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INTRODUCTION 
 
Le programme de formation élaboré par le Service de la santé et de la sécurité du 
travail (SST) de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) place la personne 
déléguée syndicale en première ligne d’intervention relativement aux aspects de santé 
et de sécurité rattachés au travail. À cet effet, la personne déléguée agit à la fois comme 
animatrice et conseillère de ses collègues dans son établissement, et comme la 
représentante du syndicat auprès de la direction ou des services d’inspection lorsque 
cela est requis.  
 
Nous sommes conscients que cela peut représenter une tâche lourde, qui s’ajoute aux 
autres qui sont dévolues à la personne déléguée. Aussi, nous avons voulu mettre à 
votre disposition le présent guide pour vous soutenir dans vos actions dans le domaine 
de la santé et de la sécurité du travail. Il constitue un outil qui s’ajoute à ceux déjà 
existants, notamment le Guide syndical d’application des lois relatives à la santé et la 
sécurité du travail disponible pour les personnes responsables du dossier de la SST 
dans les syndicats. 
 
Le document que vous avez entre les mains aborde différents sujets. Dans chaque 
section, vous retrouverez les informations pertinentes au sujet couvert; lorsque des liens 
devront être faits avec d’autres sections, le renvoi y sera clairement indiqué. Au besoin, 
les références législatives, réglementaires ou documentaires figurent à la fin de la 
section. Puisque les milieux de travail changent et que la législation et la 
réglementation, ou leur interprétation peuvent évoluer, des mises à jour du guide 
pourront être faites à l’occasion; dans ce cas, la date de la mise à jour sera indiquée 
dans la table des matières. 
 
L’équipe SST de la CSQ espère que ce guide puisse contribuer concrètement à soutenir 
les actions des syndicats pour l’amélioration des conditions quotidiennes d’exercice du 
travail dans tous les établissements où travaillent leurs membres. Nous souhaitons à cet 
effet recevoir vos commentaires et vos suggestions pour l’améliorer constamment et 
nous vous en remercions à l’avance. 
 
 
L’équipe SST de la CSQ 
Octobre 2016 
 
 
Rédaction : Pierre Lefebvre 
Bureautique : Stéphanie Da Silva 
Révision linguistique : Stéphanie Da Silva, Danielle Pelletier et Louise Patriarco 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS  
 
ADR Avis de l’employeur et demande de remboursement : formulaire 

complété par l’employeur pour ouvrir un dossier à la CNESST et pour 
réclamer le remboursement par celle-ci de l’indemnité versée pour les 
deux premières semaines d’invalidité (réf. LATMP) 

APIPP Atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique : degré d’atteinte 
exprimé en pourcentage et servant à déterminer le montant de 
l’indemnité pour dommages corporels (réf. LATMP) 

BÉM Bureau d’évaluation médicale : organisme chargé de trancher des avis 
médicaux divergents entre le médecin qui a charge de la travailleuse ou 
du travailleur d’une part, et le médecin de la CNESST ou de l’employeur, 
d’autre part (réf. LATMP) 

CLP 
 
 
 
CNESST 

Commission des lésions professionnelles : tribunal administratif chargé, 
jusqu’au 31 décembre 2015, de l’application des lois en matière de santé 
et de sécurité (réf. LATMP) 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail : nom du nouvel organisme qui regroupe depuis le 
1er janvier 2016, la CSST, la Commission des normes du travail et la 
Commission de l’équité salariale (réf. L.Q. 2015, chapitre 15) 

CSST Commission de la santé et de la sécurité du travail : organisme 
gouvernemental chargé de l’administration des lois en matière de santé 
et de sécurité du travail (réf. LSST) 

DRA Division de la révision administrative : division de la section 
« réparation » de la CNESST chargée de réviser, à la demande de 
l’employeur ou d’une travailleuse ou d’un travailleur, les décisions 
initialement rendues dans un dossier de réclamation (réf. LATMP) 

IRR Indemnité de remplacement du revenu : prestation versée par la 
CNESST visant l’indemnisation de la perte de revenu découlant d’une 
lésion professionnelle et de la capacité d’en gagner un (réf. LATMP) 

LATMP Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., 
chapitre A-3.001 : loi concernant la réparation des lésions 
professionnelles et de leurs conséquences 

LNT Loi sur les normes du travail, L.R.Q., chapitre N-1.1 : loi établissant 
diverses normes obligatoires relatives au travail 
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LSST Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., chapitre S-2.1 : loi 
concernant la prévention des lésions professionnelles 

SIMDUT 
 
 
 
 
TAT 

Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail : 
système canadien d’identification des matières dangereuses qui fait 
l’objet de modifications en conformité avec le Système général 
harmonisé (SGH), système et d’étiquetage international uniforme 
 
Tribunal administratif du travail : tribunal qui exerce depuis le 
1er janvier 2016, les compétences de la Commission des lésions 
professionnelles et de la Commission des relations du travail 
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LISTE DES DÉFINITIONS 
 
Accident du travail Un événement imprévu et soudain attribuable à toute 

cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion 
de son travail et qui entraîne pour elle une lésion 
professionnelle (LATMP, art. 2) 

Consolidation  La guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à 
la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé 
de la travailleuse ou du travailleur victime de cette lésion 
n’est prévisible (LATMP, art. 2) 

Contaminant  Une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-
organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une 
chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de 
l’un ou l’autre, généré par un équipement, une machine, un 
procédé, un produit, une substance ou une matière 
dangereuse et qui est susceptible d’altérer de quelque 
manière la santé ou la sécurité des travailleuses et 
travailleurs (LSST, art. 1) 

Emploi convenable Un emploi approprié qui permet à la travailleuse ou au 
travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa 
capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui 
présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les 
conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la 
santé, la sécurité ou l’intégrité physique de la travailleuse ou 
du travailleur compte tenu de sa lésion (LATMP, art. 2) 

Emploi équivalent Un emploi qui possède des caractéristiques semblables à 
celles de l’emploi qu’occupait la travailleuse ou le travailleur 
au moment de sa lésion professionnelle relativement aux 
qualifications professionnelles requises, au salaire, aux 
avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice 
(LATMP, art. 2) 

Employeur Une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un 
contrat d’apprentissage, même sans rémunération, utilise 
les services d’une travailleuse ou d’un travailleur; un 
établissement d’enseignement est réputé être l’employeur 
d’un étudiant, dans les cas où, en vertu d’un règlement, 
l’étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la 
construction (LSST, art. 1) 

 Une personne qui, en vertu d’un contrat de louage de 
services personnels ou d’un contrat d’apprentissage, utilise 
les services d’une travailleuse ou d’un travailleur aux fins de 
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son établissement (LATMP, art. 2) 
 

Établissement  L’ensemble des installations et de l’équipement groupés sur 
un même site et organisés sous l’autorité d’une même 
personne ou de personnes liées, en vue de la production ou 
de la distribution de biens ou de services, à l’exception d’un 
chantier de construction; ce mot comprend notamment une 
école, une entreprise de construction ainsi que les locaux 
mis à la disposition de la travailleuse ou du travailleur à des 
fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, à 
l’exception cependant des locaux privés à usage 
d’habitation (LSST, art. 1) 

Harcèlement 
psychologique 

Une conduite vexatoire se manifestant soit par des 
comportements, des paroles, des actes ou des gestes 
répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte 
atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou 
physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu 
de travail néfaste. Conduite grave. Une seule conduite 
grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique 
si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu 
pour le salarié (LNT, art. 81.18) 

Lésion 
professionnelle 

Une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à 
l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie 
professionnelle, y compris la rechute, la récidive ou 
l’aggravation (LATMP, art. 2) 

Lieu de travail Un endroit où, par le fait ou à l’occasion de son travail, une 
personne doit être présente, y compris un établissement ou 
un chantier de construction (LSST, art. 1) 

Maladie 
professionnelle 

Une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail 
et qui est caractéristique de ce travail ou reliée aux risques 
particuliers de ce travail (LATMP, art. 2) 

Matière dangereuse Une matière qui, en raison de ses propriétés, constitue un 
danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de la 
travailleuse ou du travailleur, y compris un produit 
dangereux (LSST, art. 1) 

Produit dangereux Un produit, un mélange, une matière ou une substance 
visés par la loi et déterminés par un règlement pris en vertu 
de la LSST (LSST, art. 1) 
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Santé Un état complet de bien-être physique, mental et social, et 
qui n’est pas seulement l’absence de maladie ou d’invalidité 
(Organisation mondiale de la santé, 1946) 

Travailleur Une personne qui exécute, en vertu d’un contrat de travail 
ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, 
un travail pour un employeur, y compris un étudiant dans 
les cas déterminés par règlement, à l’exception : 

 1. d’une personne qui est employée à titre de gérant, 
surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur 
dans ses relations avec les travailleuses ou travailleurs; 

 2. d’un administrateur ou dirigeant d’une personne morale, 
sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son 
employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou 
une association accréditée (LSST, art. 1). 

 Une personne physique qui exécute un travail pour un 
employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat 
de louage de services personnels ou d’apprentissage, à 
l’exclusion : 

 1. du domestique; 

 2. de la personne physique engagée par un particulier pour 
garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou 
une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement 
de ce particulier; 

 3. de la personne qui pratique le sport qui constitue sa 
principale source de revenus; 

 4. du dirigeant d’une personne morale quel que soit le 
travail qu’il exécute pour cette personne morale. (LATMP, 
art. 2) 
 

Travailleur autonome Une personne physique qui fait affaires pour son propre 
compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à 
son emploi (LATMP, art. 2) 

 

Références 

- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., 
chapitre A-3.001 

- Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., chapitre S-2.1 
- Loi sur les normes du travail, L.R.Q., chapitre N-1.1 
- Organisation mondiale de la santé (OMS) 
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1. LE RÉGIME QUÉBÉCOIS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU 
TRAVAIL 

 
1.1 Aspects historiques 
 
La première loi québécoise en matière de prévention des accidents du travail remonte à 
1885. L’Acte des manufactures édicte les premières normes de salubrité, en même 
temps qu’il fixe un âge minimum pour travailler et un nombre maximum hebdomadaire 
d’heures de travail. En 1888, les premiers inspecteurs chargés de l’application de la loi 
sont nommés. 
 
À cette époque, il n’existe aucun régime d’indemnisation des travailleuses et travailleurs 
victimes d’une lésion professionnelle. Il appartient à la victime de poursuivre son 
employeur en vertu du Code civil du Bas-Canada et de prouver la responsabilité de ce 
dernier dans la survenance de l’événement. L’employeur reconnu coupable réussira 
souvent à ne pas respecter le jugement par toutes sortes de moyens incluant la faillite. 
 
C’est en 1909 qu’est adoptée la Loi concernant les accidents dont les ouvriers sont 
victimes dans leur travail et la réparation des dommages qui en résultent. La loi établit le 
niveau d’indemnisation que l’employeur doit verser et, surtout, introduit une notion de 
« risque professionnel » qui établit la responsabilité de l’employeur, dispensant ainsi la 
victime du fardeau d’en faire la preuve. 
 
En 1926 et 1928, des lois créent la Commission des accidents du travail (CAT) et 
instituent un premier régime d’indemnisation qui impose aux employeurs une assurance 
obligatoire, mettant ainsi fin aux recours devant les tribunaux civils. C’est en 1931 que la 
Loi sur les accidents du travail crée une caisse d’assurance financée par les employeurs 
au moyen d’une cotisation établie en fonction du degré de risque inhérent à ses 
activités. En plus des accidents du travail, les maladies professionnelles peuvent aussi 
être indemnisées. 
 
Il faudra attendre jusqu’en 1979, après des décennies de revendications et de luttes 
syndicales menées, notamment par les travailleurs de l’amiante, pour que soit adoptée 
la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) telle qu’on la connaît aujourd’hui. Elle 
crée aussi la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) qui remplace 
l’ancienne CAT dont le fonctionnement avait été sévèrement critiqué par les 
organisations syndicales et les organismes de défense des victimes d’accidents. 
 
Enfin, sur le plan de la réparation, la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (LATMP) a « modernisé » le régime d’indemnisation en 1985. Cette loi 
innove, notamment en privilégiant le retour au travail des victimes de lésions 
professionnelles grâce à des dispositions prévoyant le droit à la réadaptation physique, 
professionnelle et sociale, ainsi que le droit au retour au travail pendant un ou deux ans 
suivant le début de l’incapacité, selon la taille de l’entreprise. 
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Enfin, en 2015, le gouvernement a regroupé au sein d’un même organisme, les 
missions de la CSST, de la Commission des normes du travail et de la Commission de 
l’équité salariale. Ce nouvel organisme porte le nom de « Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ». Du même souffle, le 
gouvernement a créé un nouveau Tribunal administratif du travail qui exerce depuis le 
1er janvier 2016, les compétences de la CLP et de la Commission des relations du 
travail. 

 

Références 

- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., 
chapitre A-3.001 

- Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., chapitre S-2.1 
- OUELLET, Florian (2003), La SST, un système détourné de sa mission, Éd. 

Groupe de Communication Sansectra, 274 pages 
- Trente ans après son instauration, un même régime de SST pour toutes et pour 

tous Mémoire présenté au Groupe de travail du conseil d'administration de la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail sur la révision du régime 
québécois de santé et de sécurité du travail, mars 2010, D12105 

 

1.2 Administration du régime 
 
C’est la CNESST qui a la responsabilité de l’administration du Régime québécois de 
santé et de sécurité du travail pour les travailleuses et travailleurs des entreprises de 
compétence constitutionnelle provinciale. Les travailleuses et travailleurs à l’emploi 
d’entreprises qui relèvent de la compétence fédérale sont plutôt protégés par la Loi sur 
l’indemnisation des agents de l’État (L.R.C., 1985, chapitre G-5) et, dans leur cas, le 
volet de la prévention est assuré par la partie II du Code canadien du travail (L.R.C., 
chapitre L-2). Au regard de la réparation, la loi fédérale renvoie à la loi en vigueur dans 
la province où survient la lésion professionnelle. En nos rangs et à titre d’exemple, les 
membres du Syndicat des employées et employés de MusiquePlus (CSQ) sont visés 
par ces dispositions. 
 
La CNESST est notamment chargée de la prévention, en application de la LSST, et de 
la réparation, en application de la LATMP. Elle administre aussi d’autres lois telles que 
l’ancienne Loi sur les accidents du travail qui s’applique toujours aux travailleuses et aux 
travailleurs victimes d’une lésion professionnelle avant l’entrée en vigueur de la LATMP 
le 19 août 1985, ou encore la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels 
(L.R.Q., chapitre I-6) ou la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q., chapitre C-20). Ces 
deux dernières établissent un régime d’indemnisation en cas de préjudice subi comme 
victime d’un acte criminel ou comme sauveteur d’une personne dont la vie ou l’intégrité 
physique est menacée. 
 
 
 

http://csq.qc.net/sites/1676/documents/publications/memoires/d12105.pdf
http://csq.qc.net/sites/1676/documents/publications/memoires/d12105.pdf
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La CNESST est dirigée par un conseil d’administration dont la composition est fondée 
sur le paritarisme tel que le voulait le gouvernement au moment de l’adoption de la 
LSST. Un président et chef de la direction nommé par le gouvernement chapeaute ainsi 
sept membres représentant les groupes d’employeurs (Conseil du patronat, Fédération 
des chambres de commerce, etc.) et sept membres représentant les organisations 
syndicales (quatre de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, deux de 
la Confédération des syndicats nationaux et un de la Centrale des syndicats 
démocratiques). La CSQ est absente du conseil depuis le milieu des années 80 et, 
depuis, nous avons réclamé à plusieurs reprises que cette situation soit corrigée. 

 

Référence 

- Site Web de la CNESST : www.csst.qc.ca 

 
 
1.3 Quelques chiffres 
 
Les statistiques de la CNESST pour l’année 2015 révèlent qu’un peu plus de 3 800 000 
travailleuses et travailleurs, répartis dans plus de 272 000 établissements, sont couverts 
par le Régime québécois de santé et de sécurité du travail.  
 
En 2015, la CSST a ouvert 110 558 dossiers à la suite de lésions professionnelles. De 
ce nombre, 88 046 réclamations ont été acceptées. La très grande majorité d’entre elles 
résulte d’un accident du travail ( 81 765 dossiers acceptés) et les autres sont reliées à 
une maladie professionnelle (5 853 dossiers acceptés). Le taux d’acceptation des 
réclamations à la suite d’un accident du travail est de 83,9 %, alors que celui des 
demandes pour une maladie professionnelle n’est que de 44,7 %. Cette différence 
s’explique essentiellement par la difficulté de présenter une preuve que la maladie 
alléguée correspond à la définition d’une maladie professionnelle au sens de la LATMP. 
 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, 196 travailleuses et travailleurs sont 
décédés des suites d’une lésion professionnelle. Des accidents du travail ont entraîné le 
décès de 69 travailleuses et travailleurs, alors que 127 décès sont dus à des maladies 
professionnelles. 
 
Au cours de la même période, la CSST a accepté 33 058 demandes en vertu du 
programme « Pour une maternité sans danger » qui porte sur le retrait préventif de la 
travailleuse enceinte ou qui allaite (voir la section 3.3.2.2 de ce guide). 
 
 
 
 
 
 

http://www.csst.qc.ca/
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Au plan financier, ajoutons que la CSST a versé plus de 1,926 milliards de dollars en 
prestations en 2014 pour des lésions professionnelles, auxquels s’ajoutent 
232,3 millions de dollars en prestations liées au programme « Pour une maternité sans 
danger ». 
 
 

Référence 

- Site Web de la CNESST : www.csst.qc.ca 
 

 
  

http://www.csst.qc.ca/
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2. DROITS ET OBLIGATIONS DU SYNDICAT ET DE LA PERSONNE 
DÉLÉGUÉE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 

 
2.1 Les lois applicables 
 
Les lois relatives à la santé et la sécurité du travail n’imposent aucune obligation 
stricte au syndicat en matière d’application des dispositions qui y sont inscrites. Elles 
sont libellées de façon large et s’appliquent à toutes les travailleuses et à tous les 
travailleurs, syndiqués ou non. Quelques dispositions de la LSST mentionnent toutefois 
spécifiquement « l’association accréditée » : 
 

- article 16 LSST : dès que l’employeur ou son représentant est avisé de 
l’exercice d’un droit de refus (voir à ce propos la section 3.3.2.1), il doit 
convoquer une représentante ou un représentant de l’association 
accréditée dont est membre la travailleuse ou le travailleur qui exerce le droit 
de refus et qui est disponible; cette personne exerce alors les responsabilités 
et les droits que les autres articles portant sur le droit de refus lui confient; 

 
- article 62 LSST : l’employeur doit transmettre dans les plus brefs délais à 

l’association accréditée une copie du rapport qu’il est tenu de faire à la 
CNESST lorsqu’un événement entraîne le décès d’une travailleuse ou d’un 
travailleur ou, pour elle ou lui, la perte totale ou partielle d’un membre ou de 
son usage ou un traumatisme physique important, ou encore des blessures 
telles à plusieurs travailleuses ou travailleurs qu’ils ne pourront pas accomplir 
leurs fonctions pendant un jour ouvrable ou des dommages matériels de 
161 2401 $ et plus; 

 
- article 62.5 LSST : l’employeur doit appliquer un programme de formation 

et d’information concernant les produits contrôlés; ce programme est 
élaboré en consultation avec l’association accréditée en l’absence d’un 
comité de santé et de sécurité au sens de la loi; 

 
- articles 69, 72, 82 et 84 LSST : dans les établissements qui y ont droit, 

l’association accréditée joue un rôle dans la formation d’un comité de santé et 
de sécurité au sens de la loi, ainsi que dans sa composition et la désignation 
des membres représentant les travailleuses et travailleurs;  

 
- article 242 LSST : une association accréditée, après en avoir obtenu 

l’autorisation auprès d’un juge de la Cour du Québec, peut intenter une 
poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la LSST. 

 
 
 

                                            
1
  Ce montant est valable pour l’année 2015 et fait l’objet d’une revalorisation le 1

er
 janvier de chaque 

année (art. 62.0.1 LSST). 
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Si aucune disposition de la LATMP ne vise spécifiquement les syndicats, certaines leur 
permettent d’intervenir à l’occasion ou concernent des droits liés à la convention 
collective. C’est le cas, par exemple :  
 

- du droit de consulter ou de recevoir une copie du registre des accidents 
prévu par l’article 280 LATMP et dans lequel l’employeur doit inscrire les 
accidents qui surviennent dans son établissement et qui ne rendent pas une 
travailleuse ou un travailleur incapable d’exercer ses fonctions au-delà de la 
journée au cours de laquelle survient l’accident; 

 
- du grief que peut choisir de déposer une travailleuse ou un travailleur en 

vertu de l’article 32 LATMP (ou de l’article 227 LSST qui est au même effet) 
quand elle ou il a subi de la part de son employeur des mesures 
discriminatoires ou de représailles ou quand elle ou il s’est vu imposer toute 
autre sanction parce qu’elle ou il a été victime d’une lésion professionnelle ou 
parce qu’elle ou il a exercé un droit que lui confère la LATMP (ou la LSST);  

 
- du programme individualisé de réadaptation auquel le syndicat est invité à 

participer; 
 

- de l’application du droit au retour au travail après une absence due à une 
lésion professionnelle, qui s’exerce selon les modalités prévues à la 
convention collective, s’il y a lieu, et qui doit être contestée par grief; 

 
- du droit d’une travailleuse ou d’un travailleur de requérir si elle ou il le désire 

l’aide de sa représentante ou de son représentant ou de le mandater pour 
donner un avis ou produire une réclamation conformément à la LATMP. 

 
Le Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27), de son côté, porte sur le droit à la 
syndicalisation et sur les rapports collectifs de travail entre les parties (employeur et 
syndicat). Les syndicats n’ont, en vertu de ce code, aucune obligation envers la 
travailleuse ou le travailleur qui a subi une lésion professionnelle ou à qui s’applique une 
disposition d’une loi en matière de santé et de sécurité. En effet, rien dans le Code du 
travail ne concerne la santé et la sécurité du travail. 
 
Par ailleurs, c’est en vertu du Code du travail que les syndicats possèdent le monopole 
de représentation de leurs membres. En contrepartie, ils ont le devoir de les 
représenter. Chaque membre a droit à une égalité de traitement par son syndicat. S’il a 
un motif de se plaindre à cause d’une négligence grave du syndicat à son endroit, ou si 
le syndicat a agi de mauvaise foi envers lui en certaines circonstances, ce membre 
pourra déposer une plainte au Tribunal administratif du travail (TAT) pour obtenir 
réparation. Les articles clés sont les suivants : 
 

47.2.  Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière 
arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des 
salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe 
qu’ils soient ses membres ou non. 
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47.3.  Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit 
avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de 
la Loi sur les normes du travail (LNT) (L.R.Q., chapitre N-1.1), croit que 
l’association accréditée contrevient à cette occasion à l’article 47.2, il doit, dans les 
six mois s’il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit à 
la Commission d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage. 

 
Puisque le syndicat n’a aucune obligation spécifique relativement à l’application des lois 
en santé et sécurité du travail ni en vertu de ces lois ni en vertu du Code du travail, il 
faut se tourner vers le Code civil du Québec pour voir dans quelle mesure un recours 
existe. On retrouve, à l’article 1457 du Code civil du Québec, le régime de la 
responsabilité délictuelle qui fonde les recours civils que pourrait prendre un membre 
qui reprocherait à son syndicat sa conduite quant à la défense de ses droits en vertu 
des lois relatives à la santé et à la sécurité du travail et à qui le syndicat aurait causé 
préjudice.  
 

1457.  Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant 
les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elles, de manière à ne pas 
causer de préjudice à autrui. 

 
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ses devoirs, 
responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer 
ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel […]. 

 
Le préjudice doit être prouvé et quantifié. 
 
L’examen des circonstances, pratiques et usages en cours dans le milieu permettra de 
cerner, s’il y a lieu, l’étendue de la responsabilité du syndicat en cause. Un syndicat doit 
pouvoir démontrer qu’il a traité le membre plaignant de la même façon que les autres 
membres du syndicat. Par exemple, un syndicat qui a déjà informé, conseillé ou 
défendu un autre membre sur des questions qui relevaient des lois relatives à la santé 
et à la sécurité du travail ou d’autres matières ne relevant pas de la convention 
collective, bien que ses statuts et règlements ne l’y obligent pas, pourra voir cette 
situation jouer contre lui à titre de précédent s’il a refusé, sans raison valable, 
d’appliquer le même traitement au membre plaignant. 
 
De plus, il pourra être déduit de ce comportement que le syndicat assume 
volontairement une obligation de renseignements puisqu’il fournit de tels 
renseignements, que ses membres se fient aux renseignements qu’il fournit et qu’il 
savait ou aurait dû savoir que ses membres se fieraient à ces renseignements. Dans 
l’hypothèse où ces renseignements seraient erronés, trompeurs ou incomplets, la 
responsabilité du syndicat pourrait être engagée si le membre peut démontrer qu’en 
agissant sur la base de tels renseignements, il a subi un préjudice. 
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En tenant compte de tous ces éléments, il pourra être intéressant pour le syndicat qu’il 
se dote d’une politique qui lui servira de guide relativement à l’étendue des services qu’il 
s’engage à offrir à ses membres en matière de santé et de sécurité, particulièrement au 
regard de la défense des droits dans le cadre d’une réclamation auprès de la CNESST. 
Le service de la santé et de la sécurité de la CSQ a déjà proposé aux syndicats des 
modèles pour l’élaboration de telles politiques. Ces modèles sont disponibles pour les 
personnes déléguées qui ont une autorisation d’accès au site extranet de la CSQ. 
 

Références 

- Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) 
- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., 

chapitre A-3.001) 
- Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) 
- Code civil du Québec (C.c.Q.) 
- Michelle Desfonds, Projets de politique de services aux membres en matière de 

SST, Réseau politique en santé et sécurité du travail, avril 2008, A08-SST-038, 
disponible sur l’extranet de la CSQ 

 
2.2 La convention collective 
 
La convention collective constitue le contrat collectif de travail qui lie les syndicats aux 
employeurs. Elle est aussi au cœur même des relations entre le syndicat et ses 
membres. Un syndicat qui ferait preuve de négligence grave à l’endroit de ses 
membres pourrait être poursuivi en vertu du Code du travail. Or, il n’est pas rare de 
retrouver dans les conventions collectives des dispositions qui réfèrent aux lois relatives 
à la santé et à la sécurité du travail. C’est le cas entre autres : 1) des absences pour 
invalidité au cours desquelles des salariées et des salariés reçoivent des prestations 
d’assurance salaire qui seront affectées par une indemnité de remplacement du revenu 
(IRR) versée en vertu de la LATMP de la façon prévue à leur convention collective; 
2) de l’application du droit au retour au travail après une absence pour lésion 
professionnelle; 3) des droits parentaux liés à la condition de la travailleuse enceinte ou 
qui allaite, etc. L’article 4 de la LATMP précise même (l’article 4 de la LSST, bien que 
rédigé différemment, est sensiblement au même effet) :  
 

4.  La présente loi est d’ordre public.  
 

Cependant, une convention collective qui y donne effet peut prévoir pour un 
travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente 
loi.  

 
Ces situations ont comme effet d’engager la responsabilité des syndicats et de les 
obliger à défendre les droits des membres en ces occasions, même si les problèmes 
peuvent à l’origine provenir de l’application de la LATMP ou de la LSST. Dans un tel 
cas, le devoir de représentation dont il a été question dans la section précédente devra 
être respecté. 
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2.3 La personne déléguée 
 
C’est habituellement dans la convention collective que les fonctions et les droits de la 
personne déléguée sont décrits. De façon générale, elle représente le syndicat dans 
l’établissement ou dans l’unité de négociation et son travail consiste à conseiller et à 
assister les autres personnes salariées sur toute question reliée à l’application de la 
convention collective ou encore, de façon plus large, aux conditions de travail. Il se peut 
aussi qu’une entente spécifique confère à la personne déléguée des responsabilités 
particulières en matière de santé et de sécurité. Le temps de libération nécessaire à 
l’accomplissement des fonctions de la personne déléguée est déterminé, lorsque cela 
est le cas, par la convention collective. On peut penser au temps nécessaire pour 
accompagner une autre personne salariée à une rencontre avec l’employeur ou encore 
à celui requis pour participer à une réunion d’un comité paritaire de relations du travail 
ou de santé et de sécurité, le cas échéant. 
 
La convention collective peut imposer à l’employeur des obligations d’information du 
syndicat à la suite d’un accident du travail. La LSST prévoit aussi qu’une représentante 
ou un représentant syndical doit, dans certaines circonstances être avisé, voire 
convoqué. C’est notamment le cas lors de l’exercice d’un droit de refus par une 
travailleuse ou un travailleur de l’établissement (art. 16 LSST) (voir la section 3.3.2.1 de 
ce guide) ou lorsqu’une inspectrice ou un inspecteur de la CNESST arrive sur les lieux 
du travail et cela avant qu’elle ou il n’entreprenne une enquête ou une inspection 
(art. 180 LSST). 
 
La section 3.3.3 de ce document traite des obligations des travailleuses et travailleurs 
au regard de la prévention. Les paragraphes 2o, 3o et 5o de l’article 49 LSST énoncent 
que la travailleuse ou le travailleur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger 
sa santé, sa sécurité et son intégrité physique (par. 2o), veiller à ne pas mettre en 
danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent 
sur les lieux de travail ou à proximité de ceux-ci (par. 3o) et participer à l’identification et 
à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur le 
lieu de travail (par. 5o). Ces obligations comportent nécessairement le droit de faire ce 
qui est nécessaire à leur respect, sous réserve de certains principes qui seront abordés 
dans la section 2.4 qui suit. Ainsi, la personne déléguée pourra invoquer son 
obligation de participation à l’identification et à l’élimination des risques pour 
justifier une tournée d’observation ou d’inspection des lieux de travail, sous 
réserve de son obligation de fournir une prestation de travail à son employeur. 
 
L’article 227 LSST assure une protection à la travailleuse ou au travailleur contre un 
congédiement, une suspension, un déplacement, des mesures discriminatoires ou de 
représailles ou toute autre sanction que lui imposerait l’employeur à cause de l’exercice 
d’un droit ou d’une fonction qui lui résulte de la loi. Dans un tel cas, la travailleuse ou le 
travailleur peut, à son choix, soumettre une plainte écrite à la CNESST ou déposer un 
grief selon la procédure prévue à sa convention collective. La même protection 
s’applique à une travailleuse ou un travailleur qui exerce un droit en vertu de la LATMP 
(art. 32 LATMP).  
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Une protection comparable est aussi prévue pour la travailleuse ou le travailleur qui 
exerce un droit de refus (art. 30 LSST), ainsi que pour la représentante ou le 
représentant syndical convoqué dans ce cadre (art. 31 LSST), sauf dans le cas où ce 
droit aurait été exercé de façon abusive à la suite d’une décision finale en ce sens 
rendue par la CNESST (inspection ou révision administrative) ou par la division de la 
santé et de la sécurité du travail du TAT.  
 
 

Références 

- Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) 
- Convention collective, chapitre sur les prérogatives syndicales 

 
 
2.4 La dénonciation 
 
Une plainte à la CNESST peut être formulée en tout temps et par quiconque pour 
signaler un manquement à une des obligations que crée la LSST. La personne qui 
dénonce la situation bénéficie de la protection mentionnée à la section précédente. 
Dans le but d’éviter de personnaliser la situation, cependant, il est recommandé 
qu’une plainte soit déposée par le syndicat ou par une ou un de ses 
représentants. Dans ce dernier cas, la protection contre les mesures de représailles 
conférée par l’article 14 du Code du travail pourra être invoquée en plus de celle 
découlant de la LSST. 
 
La dénonciation publique d’une situation doit par ailleurs s’exercer avec prudence. Une 
telle action met en opposition, d’une part, l’obligation de loyauté envers l’employeur que 
crée le Code civil du Québec et, d’autre part, des droits reconnus aux travailleuses et 
travailleurs par ce même code et par d’autres lois, notamment le droit à des conditions 
de travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique conféré par 
l’article 9 LSST. La jurisprudence a défini les conditions qui devraient entourer une 
dénonciation publique d’une situation en milieu de travail : 
 
- la question doit être d’intérêt public; 
- les recours internes doivent avoir été épuisés; 
- la dénonciation doit être faite de bonne foi et non servir de moyen de pression pour 

obtenir autre chose; 
- l’importance de la dénonciation publique doit être proportionnelle à la gravité de la 

situation; 
- les faits invoqués dans la dénonciation doivent être pertinents et leur divulgation 

doit être nécessaire; 
- les faits rapportés doivent être exacts. 
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Notons aussi qu’en cette matière le syndicat ne bénéficie d’aucune immunité et que les 
règles peuvent s’appliquer à lui avec d’autant plus de rigueur qu’il est bien outillé pour 
obtenir les conseils appropriés en raison de son affiliation à une plus grosse 
organisation. Il faut donc être particulièrement prudent, vérifier les informations plutôt 
deux fois qu’une, bien préparer la dénonciation et, au besoin, consulter la CSQ. 
 
 

Référence 

- Amélie Bélanger et Marie-Claude Morin, Le rôle du syndicat dans la prévention en 
santé et sécurité, présentation PowerPoint, Réseau politique en santé et sécurité 
du travail, avril 2008, A08-SST-048, disponible sur l’extranet CSQ 
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3. LE VOLET DE LA PRÉVENTION 
 
3.1 Principes généraux 
 
Un an avant d’adopter la LSST, le gouvernement du Québec avait publié un « livre 
blanc » sur la santé et la sécurité du travail2. Le ministre d’État au Développement social 
de l’époque, M. Pierre Marois, signait le texte de présentation de ce document qui visait 
à jeter les bases du régime de prévention tel qu’on le connaît aujourd’hui. On pouvait y 
lire : 
 

La définition de ce nouveau régime est fondée sur la conviction que seule une 
participation active et volontaire du milieu de travail lui-même va permettre de faire 
face aux problèmes sérieusement. Aucun pouvoir institutionnel ne peut suppléer à 
la connaissance du milieu et de ses caractéristiques que peuvent développer les 
hommes et les femmes qui y travaillent et y vivent. Aucun service d’inspection ne 
pourra jamais non plus se substituer à la surveillance préventive que seules ces 
mêmes personnes peuvent faire sérieusement. Employeurs et travailleurs ont donc 
des responsabilités à assumer en même temps que des droits à exercer. D’autre 
part, cette prise en charge doit être assumée conjointement par les parties en 
présence. Il est vrai, comme on se plaît à le répéter dans divers milieux, que la 
santé et la sécurité, pour l’essentiel, ne se négocient pas. Il faut reconnaître la 
nécessité que les gens travaillent ensemble à l’amélioration de la situation3. 

 
Cette approche, novatrice à l’époque, s’est traduite dans la LSST, notamment à son 
article 2 qui en énonce l’objet : 
 

2.  La présente loi a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la 
santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. 

 
Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs 
associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de 
cet objet. 

 
Nous reviendrons plus loin sur ces mécanismes de participation, plus particulièrement 
sur le comité de santé et de sécurité (voir la section 3.2 qui suit). L’objectif de la LSST 
est donc l’élimination à la source des dangers. Concrètement, cela signifie que le 
remplacement d’un appareil, d’une machine, d’un produit ou d’un procédé qui comporte 
des dangers doit être privilégié par rapport à son atténuation ou à la protection des 
travailleuses et travailleurs au moyen de dispositifs techniques. Cela se reflète dans 
l’article 3 LSST qui stipule que : 
 

                                            
2
  Gouvernement du Québec, Santé et sécurité du travail, politique québécoise de la santé et de la 

sécurité des travailleurs, ministre d’État au Développement social, Éditeur officiel du Québec, 1978, 
289 pages. 

3
  Page VI. 
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3.  La mise à la disposition des travailleurs de moyens et d’équipements de 
protection individuels ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire pour répondre à 
leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à 
la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité 
physique. 

 
On remarquera que la loi utilise toujours la même expression de « santé, sécurité et 
intégrité physique ». La CNESST a longtemps jugé que la protection de l’intégrité 
psychologique n’était pas de son ressort puisque la loi parlait uniquement de l’intégrité 
physique. Elle a dû réviser sa position après un jugement de la CLP rendu en 2000 
dans une affaire liée à l’exercice d’un droit de refus (voir la section 3.3.2.1 sur le droit de 
refus) dans un contexte de harcèlement psychologique4. La CLP arrive à la conclusion 
qu’une travailleuse ou un travailleur « a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il ou 
elle a des raisons de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa 
santé physique et mentale, sa sécurité ou son intégrité physique. La travailleuse avait 
donc droit d’exercer ce droit, elle qui avait des raisons de croire que son travail pouvait 
compromettre sa santé mentale5 ». Nous renvoyons le lecteur à la définition du mot 
« santé » que nous avons incluse à la section des définitions de ce guide et qui provient 
de l’Organisation mondiale de la santé. 
 
La LSST reconnaît qu’elle constitue un minimum qui peut notamment être amélioré par 
des dispositions d’une convention collective : 
 

4.  La présente loi est d’ordre public et une disposition d’une convention ou d’un 
décret qui y déroge est nulle de nullité absolue. 

 
Cependant, une convention ou un décret peut prévoir pour un travailleur, une 
personne qui exerce une fonction en vertu de la présente loi ou une association 
accréditée des dispositions plus avantageuses pour la santé, la sécurité ou 
l’intégrité physique du travailleur. 

 
5.  Rien dans la présente loi ou les règlements ne doit être interprété comme 
diminuant les droits d’un travailleur ou d’une association accréditée en vertu d’une 
convention, d’un décret, d’une loi, d’un règlement, d’un arrêté en conseil ou d’une 
ordonnance. 

 

Référence 

- Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) 

 

                                            
4
  Forget-Chagnon et Marché Bel-Air inc., M

e
 Diane Beauregard, juge administrative, 18 août 2000, 

[2000] C.L.P. 388. Dans cette cause, une travailleuse contestait son congédiement après qu’un 
inspecteur eût décidé que l’exercice d’un droit de refus visant à se protéger d’un danger pour la santé 
mentale dans un contexte de harcèlement psychologique n’était pas fondé, puisque la loi ne vise pas 
cet aspect. 

5
  Paragraphe 320 de cette décision. 
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3.2 Le comité de santé et de sécurité et les autres mécanismes de prévention 
 
Le deuxième alinéa de l’article 2 LSST énonce que la loi établit les mécanismes de 
participation des travailleuses et travailleurs et de leurs associations. La loi définit 
essentiellement trois tels mécanismes : les comités de santé et de sécurité, les 
représentantes ou représentants à la prévention et les associations sectorielles 
paritaires. 
 
La CSQ est membre, comme toutes les organisations syndicales qui regroupent des 
personnes salariées dans les secteurs visés, d’une seule association sectorielle 
paritaire, l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires 
sociales (ASSTSAS), qui dessert les secteurs de la santé, des services sociaux et de la 
petite enfance. En raison du nombre de membres que nous regroupons dans ces 
secteurs, la CSQ détient deux postes au conseil d’administration de cette association. 
Tous les employeurs de ces secteurs en sont également membres et le fonctionnement 
de l’association est assuré par une cotisation qui s’ajoute à la cotisation que versent à la 
CNESST les employeurs des secteurs couverts. Cette cotisation additionnelle sera de  
0,022 $ par 100 $ de rémunération assurable en 2017. Malgré plusieurs démarches 
entreprises par la CSQ au cours des 30 dernières années, il n’a pas été possible de 
créer une association sectorielle pour le secteur de l’éducation, particulièrement en 
raison des fortes résistances des associations patronales du secteur. 
 
Quant aux comités de santé et de sécurité et aux représentantes ou représentants 
à la prévention, ces mécanismes particuliers ne s’appliquent que dans les secteurs 
pour lesquels il existe une réglementation à cet effet (art. 68 et 87 LSST). Il n’existe 
aucune telle réglementation pour les secteurs où travaillent les membres de la 
CSQ, malgré les revendications syndicales maintes fois reprises au cours des trente 
dernières années. À l’heure actuelle, moins de 20 % des travailleuses et travailleurs 
peuvent avoir accès à ces mécanismes pourtant inscrits dans la loi depuis son 
adoption6. 
 
Malgré cette importante lacune, certains syndicats ou fédérations de la CSQ ont réussi 
à négocier la création d’un comité de santé et de sécurité du travail. Par exemple, les 
conventions collectives 2010-2015 en vigueur dans le secteur de la santé et des 
services sociaux contiennent cette clause : 
 

44.01  L’employeur prend les mesures nécessaires pour éliminer à la source tout 
danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des personnes salariées et 
le syndicat y collabore. 

                                            
6  Il peut arriver que la CNESST elle-même demande la mise sur pied d’un comité dans un 

établissement d’enseignement. C’est le cas notamment dans les centres de formation 
professionnelle des commissions scolaires où ce comité constitue un des éléments prévus dans le 
Plan d’action jeunesse de la CNESST. Ainsi et si elle le juge approprié, la CNESST pourra soutenir 
la formation de comités de santé et de sécurité du travail composés d’étudiantes ou d’étudiants et 
d’enseignantes ou d’enseignants dans les diverses disciplines enseignées. Pour en savoir plus : 
www.csst.qc.ca/jeunes/education/Pages/services-offerts.aspx.  

 

http://www.csst.qc.ca/jeunes/education/Pages/services-offerts.aspx
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L’employeur et le syndicat se rencontrent par le biais du comité local de santé et 
sécurité. Les modalités de représentation des parties et de fonctionnement du 
comité sont établies par arrangement au niveau local. 

 

La convention collective définit également le mandat de ce comité. 
 
Dans d’autres cas et en l’absence d’un comité spécifique, ce mandat a plutôt été confié 
à un comité de relations du travail, comme pour le personnel de soutien des 
commissions scolaires (cette disposition s’applique dans la mesure où elle n’a pas été 
modifiée par négociation locale) : 
 

8-5.01 La commission et le syndicat coopèrent par l’entremise du comité des 
relations du travail ou d’un comité spécifique de santé et sécurité pour maintenir 
des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique 
des salariées et salariés.  

 
Dans le secteur collégial, pour le personnel de soutien, la convention collective 
nationale contient plutôt une permission de créer un comité local de santé et de 
sécurité : 
 

7-8.08 Les parties peuvent convenir de former un Comité paritaire de santé et 
sécurité au travail, étant entendu que toutes les autres catégories de personnel 
peuvent participer à ce Comité. 

 
Il n’y a qu’un seul Comité par Collège. 

 
Pour les catégories de personnel qui n’ont pas été spécifiquement mentionnées, les 
dispositions de la convention collective relatives à la santé et la sécurité du travail sont 
un objet de négociation locale au sens de la Loi sur le régime de négociation des 
conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2). 
Pour les syndicats dont la négociation des conventions collectives est régie par les 
dispositions régulières du Code du travail, on devra consulter le texte de la convention 
pour connaître les dispositions qui traitent du comité de santé et de sécurité, le cas 
échéant. 
 
 

Références 

- Convention collective ou ententes locales, selon le cas 

 
 
 
 
 
 
 



- 29 - 

 

3.3 Droits et obligations des travailleuses et travailleurs 
 
3.3.1 Les droits généraux 
 
La LSST énonce, pour les travailleuses et les travailleurs, le droit à des conditions de 
travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique7. Ce droit 
est aussi énoncé, quoiqu’en des termes un peu différents, par la Charte des droits et 
libertés de la personne8.  
 
L’article 10 de la LSST reconnaît aux travailleuses et aux travailleurs le droit à des 
services de formation, d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité 
du travail, particulièrement en relation avec leur travail et leur milieu de travail, ainsi que 
le droit de recevoir la formation, l’entraînement et la supervision appropriés. De 
plus, ce même article accorde aux travailleuses et aux travailleurs le droit à des 
services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels elles ou ils 
peuvent être exposés. Elles ou ils ont en outre le droit de recevoir leur salaire pendant 
qu’elles ou ils se soumettent à un examen de santé en cours d’emploi qui serait exigé 
pour l’application de la LSST ou de ses règlements. 
 
3.3.2 Les droits spécifiques 
 
3.3.2.1 Le droit de refus 
  
La LSST reconnaît à une travailleuse ou à un travailleur le droit de refuser d’exécuter 
un travail si elle ou il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail 
l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir 
pour effet d’exposer une autre personne à un semblable danger (LSST, article 12). Ce 
droit doit être compris en relation avec l’obligation faite à la travailleuse ou au travailleur 
de « prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son 
intégrité physique » et de « veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et 
l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à 
proximité des lieux de travail » (art. 49 LSST, al. 2o et 3o, voir la section 3.3.3 plus loin). 
 
Ce droit tel qu’énoncé mérite quelques précisions. En premier lieu, il importe de retenir 
que ce droit s’exerce individuellement, bien que plusieurs travailleuses et travailleurs 
puissent l’exercer simultanément et pour les mêmes motifs (art. 27 LSST). 
Deuxièmement, il suffit d’avoir « des motifs raisonnables », et non une certitude qu’il 
existe un danger. Notons toutefois que la loi parle ici d’un danger et non d’un risque. La 
CLP a interprété à maintes reprises ces deux notions et une décision rendue en 2007 
par une formation de trois juges administratifs a statué dans le sens suivant dans une 
cause portant sur le droit au retrait préventif d’une travailleuse enceinte (voir la section 
3.3.2.2 sur ce sujet) :  

                                            
7
  L.R.Q., chapitre S-2.1, article 9. 

8
  L.R.Q., chapitre C-12, article 46 : Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des 

conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité 
physique. 
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[92] La Commission des lésions professionnelles conclut que pour constituer 
un « danger », les risques doivent être réels. Un risque virtuel, une crainte ou une 
inquiétude n’est pas suffisant pour conclure à un « danger ». La preuve doit 
démontrer que le risque est réel, que malgré tous les efforts faits pour le contrôler 
ou l’éliminer, il demeure présent et peut entraîner des conséquences néfastes […]. 
Enfin, pour qu’il constitue un « danger physique » au sens de l’article 40 de la 
LSST, ce risque doit présenter une probabilité de concrétisation qui est non 
négligeable9. 

 
Notons également que la situation dangereuse peut l’être pour la travailleuse ou le 
travailleur ou pour toute autre personne présente sur les lieux du travail. Il peut s’agir 
d’une autre travailleuse ou d’un autre travailleur, d’un bénéficiaire de services, d’un 
client, d’un visiteur, etc. 
 
L’exercice du droit de refus est soumis à deux exceptions énoncées par l’article 13 
LSST. En effet, il ne peut être exercé si le refus d’exécuter le travail met en péril 
immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne, 
ou encore si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de 
travail exercé. À titre d’exemple, la première exception interdira à une infirmière qui en 
est à son deuxième quart de travail supplémentaire dans la semaine d’exercer un droit 
de refus au sens de la LSST lorsqu’elle sera requise d’en effectuer un troisième, si ce 
refus a pour effet de mettre en péril immédiat la santé ou la vie d’un patient. De la même 
façon, une éducatrice ou une enseignante ne pourra exercer un droit de refus face à un 
enfant violent si ce refus met en péril immédiat la santé ou la vie des autres enfants 
placés sous sa garde.  
 
Cela étant dit, on doit dénoncer et combattre toute prétention voulant que la violence 
soit « normale dans le genre de travail exercé » dans le secteur des services où 
travaillent les membres de la CSQ. Cette deuxième exception qui touche l’exercice du 
droit de refus vise les activités de travail qui comportent des dangers intrinsèques. On 
pensera, par exemple, aux policiers, aux pompiers, etc. 
 
Le droit de refus s’exerce concrètement de la manière suivante : 
 
- la travailleuse ou le travailleur qui a des motifs raisonnables de croire que 

l’exécution d’un travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son 
intégrité physique doit aussitôt et en premier lieu en aviser sa supérieure 
immédiate ou son supérieur immédiat, en lui donnant les raisons de son refus; 
en cas d’absence de la supérieure ou du supérieur, on doit prendre les moyens 
raisonnables pour aviser le plus rapidement possible une autre personne 
représentant l’employeur (art. 15 LSST); 

- l’employeur ou sa représentante ou son représentant doit convoquer sans délai 
la personne déléguée syndicale, là où il n’y a pas de représentante ou de 
représentant à la prévention au sens de la loi; s’il n’y a pas de personne déléguée 

                                            
9
  Centre hospitalier de St. Mary et Iracani, Santina di Pasquale, Lucie Landriault et Gilles Robichaud, 

juges administratifs, 6 juillet 2007, 2007 QCCLP 3971. 



- 31 - 

 

syndicale disponible, la travailleuse ou le travailleur qui exerce un droit de refus 
choisit une autre travailleuse ou un autre travailleur pour l’assister (art. 16 LSST); 

- la travailleuse ou le travailleur doit demeurer disponible sur les lieux du travail, 
puisque l’employeur peut l’affecter à d’autres tâches qu’elle ou qu’il est 
raisonnablement en mesure d’accomplir (art. 25 LSST); attention : la convention 
collective peut comporter des limites venant encadrer ce type de 
réaffectation; 

- si l’employeur choisit de faire effectuer le travail par une autre travailleuse ou un 
autre travailleur, il doit l’informer du droit de refus exercé et des raisons qui l’ont 
provoqué; la personne déléguée syndicale ou celle qui la remplace doit 
donner son accord à une telle affectation, notamment lorsqu’elle s’entend avec 
l’employeur à l’effet qu’il n’y a pas de danger ou encore que le refus est justifié 
dans le cas particulier de la travailleuse ou du travailleur qui l’exerce, mais qu’il ne 
l’est pas dans le cas d’autres travailleuses ou travailleurs (art. 17 LSST); 

- une inspectrice ou un inspecteur de la CNESST peut être appelé sur les lieux 
par la travailleuse ou le travailleur qui persiste dans son droit de refus, par la 
personne déléguée syndicale ou par celle qui la remplace, si elle juge qu’il y a 
effectivement un danger justifiant le refus, ou par l’employeur ou sa représentante 
ou son représentant qui estime que le refus n’est pas justifié ou que des correctifs 
suffisants ont été apportés (art. 18 LSST);  

- la décision de l’inspectrice ou de l’inspecteur est exécutoire immédiatement, mais 
elle peut faire l’objet d’une demande de révision à la CNESST et de contestation 
auprès du TAT (art. 20 LSST); 

- si le refus de travail empêche deux autres travailleuses ou travailleurs de faire leur 
travail, l’inspectrice ou l’inspecteur doit être présent au plus six heures après que 
son intervention ait été requise (art. 26 LSST); la même règle s’applique lorsque 
trois travailleuses ou travailleurs et plus exercent en même temps un droit de refus 
pour les mêmes motifs (art. 27 LSST); 

- pendant que dure l’arrêt de travail en raison de l’exercice d’un droit de refus, les 
travailleuses et travailleurs concernés sont réputés être au travail et l’employeur 
peut les affecter à d’autres tâches qu’elles ou ils sont raisonnablement en mesure 
d’accomplir ou exiger qu’elles et qu’ils demeurent disponibles sur les lieux du 
travail (art. 28 LSST); 

- l’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer une travailleuse ou un 
travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de 
représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif qu’elle ou qu’il 
a exercé un droit de refus, sauf si, après une décision finale, le droit a été exercé 
de façon abusive (art. 30 LSST); la même protection, aux mêmes conditions, est 
accordée à la personne déléguée syndicale ou à celle qui l’a remplacée (art. 31 
LSST). 

 
En conclusion, bien que le droit de refus existe dans la loi comme moyen de prévention, 
il est peu utilisé dans nos secteurs en raison de l’importante limite posée par les 
conséquences possibles de son exercice sur la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité 
physique des autres personnes avec lesquelles les membres sont appelés à travailler. 
Son exercice est toutefois possible et souhaitable dans certaines circonstances. Il 
faudra cependant consulter le syndicat avant d’y recourir. 
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Références 

- Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., chapitre S-2.1, articles 12 à 31 
- Le droit de refus, dépliant produit par la CSQ, septembre 2001, D-11002, 

disponible sur le site Web de la CSQ (www.csq.qc.net/sante-et-securite.html)  

 
3.3.2.2 Le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite 
 
La LSST accorde des droits à la travailleuse enceinte ou qui allaite dont les conditions 
de travail comportent des dangers pour elle-même ou pour l’enfant à naître ou qu’elle 
allaite10. L’article 40 LSST (art. 46 LSST dans le cas de la travailleuse qui allaite) lui 
donne en effet le droit de demander une affectation à des tâches ne comportant pas 
de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir. Ce droit à une 
réaffectation doit se lire en conjonction avec l’obligation faite à l’employeur par la LNT11 
de déplacer, de son propre chef, une salariée enceinte si les conditions de travail de 
cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître 
(art. 122, dernier alinéa). Notons ici que les deux lois renvoient à la notion de 
« danger » et que la jurisprudence a défini cette notion dans le sens suivant : 
 

[92] La Commission des lésions professionnelles conclut que pour constituer 
un « danger », les risques doivent être réels. Un risque virtuel, une crainte ou une 
inquiétude n’est pas suffisant pour conclure à un « danger ». La preuve doit 
démontrer que le risque est réel, que malgré tous les efforts faits pour le contrôler 
ou l’éliminer, il demeure présent et peut entraîner des conséquences néfastes […]. 
Enfin, pour qu’il constitue un « danger physique » au sens de l’article 40 de la Loi 
sur la santé et la sécurité du travail, ce risque doit présenter une probabilité de 
concrétisation qui est non négligeable12. 

 
Pour avoir droit au retrait préventif, la travailleuse enceinte ou qui allaite doit respecter 
certaines conditions : 
 
- être une travailleuse au sens de la loi13 (voir la section des définitions de ce 

guide); 

                                            
10

  Cette situation est différente de celle de la travailleuse enceinte qui présente des complications de 
grossesse telles qu’elle doit cesser de travailler. Dans ce cas, les conventions collectives du 
secteur public prévoient que la travailleuse bénéficiera des prestations d’assurance salaire qui y 
sont contenues. Pour les syndicats des autres secteurs, on devra consulter la convention collective. 

11
  L.R.Q., chapitre N-1.1. 

12
  Centre hospitalier de St.Mary et Iracani, voir note 10 plus haut. 

13
  La Commission des lésions professionnelles a déjà décidé qu’une enseignante suppléante 

occasionnelle qui ne bénéficiait d’aucun droit de rappel au travail n’était pas une travailleuse et n’avait 
pas, de ce fait, droit au retrait préventif (Commission scolaire des Patriotes et Dionne, 5 juin 2008, 
QCCLP 3215). Cette décision unique, bien que maintenue par la Cour supérieure puis par la Cour 
d’appel en révision judiciaire, n’a jamais été suivie par la CNESST qui continuait à reconnaître à ces 
enseignantes le droit au retrait préventif lorsqu’elles se voyaient effectivement offrir une suppléance. La 
Cour suprême du Canada a finalement renversé cette interprétation du tribunal dans un arrêt rendu le 
1

er
 mai 2014. 

http://www.csq.qc.net/
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- être enceinte et avoir des conditions de travail comportant des dangers 
physiques pour elle ou pour l’enfant à naître ou allaiter et avoir des conditions de 
travail présentant des dangers pour l’enfant allaité; 

- présenter un certificat médical établi par le médecin traitant après consultation 
auprès de la direction de la santé publique de la région et attestant des dangers 
que comporte son travail; 

- être en mesure d’être affectée à d’autres tâches, c’est-à-dire, être capable 
d’effectuer un travail quelconque. 

 
La condition d’ouverture du droit au retrait préventif est donc la présentation d’un 
certificat médical conforme à celui exigé par la loi et disponible sur le site Web de la 
CNESST14. Le certificat doit faire état des dangers retenus au soutien de la demande. 
Ces dangers peuvent être de différentes natures :  
 
- biologique : maladies infectieuses; 
- physique : charges lourdes, vibrations, traumatismes abdominaux, chutes, etc.; 
- ergonomique : postures contraignantes, position debout prolongée, horaires de 

travail de soir ou de nuit, etc.; 
- chimique : exposition à des contaminants susceptibles de passer dans le lait 

maternel, etc. 
 
Notons que la travailleuse qui a obtenu un retrait préventif alors qu’elle était enceinte 
n’en bénéficie pas automatiquement si elle allaite son enfant. Elle devra dans ce cas 
présenter un nouveau certificat médical attestant des conditions de travail qui 
comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite et demander une réaffectation en 
conséquence. 
 
La présentation du certificat à l’employeur constitue en soi une demande de 
réaffectation. Dès la réception du certificat, l’employeur doit immédiatement procéder 
à la réaffectation conformément aux prescriptions énoncées au certificat, à défaut de 
quoi la travailleuse peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou 
jusqu’à la date de l’accouchement ou de la fin de la période d’allaitement, selon le cas.  
 
On aura avantage à vérifier si la convention collective contient des dispositions 
relatives aux possibilités de réaffectation. C’est notamment le cas dans les secteurs 
public et parapublic où il est précisé que l’affectation provisoire doit être faite à un poste 
définitivement ou temporairement vacant du même titre d’emploi ou, si la travailleuse y 
consent, d’un autre titre d’emploi. 
 
La réaffectation peut se limiter à une légère modification des tâches ou à une simple 
réduction du temps de travail, dans la mesure où cela élimine les conditions de travail 
dangereuses décrites au certificat médical. Lors d’une affectation, la travailleuse 
conserve tous les avantages liés à l’emploi qu’elle occupait avant son affectation, 
notamment son salaire et ses avantages sociaux.  

                                            
14

  http://www.csst.qc.ca/formulaires/Pages/1166.aspx 
 

http://www.csst.qc.ca/formulaires/Pages/1166.aspx
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La travailleuse qui croit qu’elle n’est pas raisonnablement en mesure d’accomplir les 
tâches auxquelles elle est affectée par l’employeur peut demander à la CNESST 
d’examiner la question et d’en décider. La CNESST rend sa décision dans les 20 jours 
de la demande et la décision prend effet immédiatement. Celle-ci peut faire l’objet d’une 
demande de révision et, éventuellement, d’une contestation devant le TAT. Les délais 
pour demander la révision d’une décision de la CNESST portant sur les tâches ne 
sont que de 10 jours de la notification de telle décision. Le délai pour contester au 
TAT la décision rendue en révision est également de 10 jours. On devra donc agir 
vite. 
 
Si la travailleuse estime que les tâches auxquelles elle est affectée comportent de 
nouveaux dangers pour elle ou pour l’enfant à naître ou qu’elle allaite, elle doit 
soumettre à l’employeur un nouveau certificat médical décrivant les conditions de 
travail dangereuses. 
 
La travailleuse qui n’est pas affectée immédiatement à des tâches ne comportant pas 
les dangers mentionnés au certificat peut cesser de travailler. Son employeur devra, 
pendant les cinq premiers jours ouvrables15 de cessation de travail, lui verser son 
salaire régulier (art. 36 LSST). Par la suite et pendant la période des 14 jours de 
calendrier qui suivent, l’employeur doit lui verser 90 % de son salaire net pour les jours 
ou les parties de jour où la travailleuse aurait normalement travaillé n’eût été son arrêt 
de travail (art. 60 LATMP). Au terme de cette période, la travailleuse recevra de la 
CNESST une IRR égale à 90 % du revenu net retenu qu’elle tire de son emploi, sous 
réserve du salaire maximum assurable16 (art. 45 LATMP).  
 
L’IRR sera versée jusqu’au début de la quatrième semaine précédant celle de la 
date prévue de l’accouchement (art. 42.1 LSST), en raison d’une coordination du 
programme « Pour une maternité sans danger » avec celui du Régime québécois 
d’assurance parentale (RQAP). Il est à noter que les semaines de prestations du RQAP 
vont du dimanche au samedi, ce qui signifie que le versement de l’IRR par la CNESST 
cessera nécessairement le quatrième samedi avant la date prévue de l’accouchement. Il 
appartient au médecin traitant de la travailleuse de déterminer cette date et d’aviser la 
CNESST de tout changement par rapport à celle initialement prévue. 
 
La travailleuse devrait vérifier attentivement la base de revenu brut ayant servi à 
déterminer ce revenu net retenu par la CNESST et consulter le syndicat si elle croit 
que ce revenu de référence est incorrect. En effet, au cours des dernières années, à la 
demande des organisations patronales qui trouvent que le programme « Pour une 
maternité sans danger » coûte cher, la CNESST a énormément resserré les contrôles 
en vue de contenir ces coûts et cherche par différents moyens à réduire les paiements 
des IRR. L’IRR est calculée conformément aux dispositions de la LATMP et certaines 
de celles-ci permettent à la travailleuse de faire valoir des revenus supplémentaires 

                                            
15

  On parle ici des jours compris dans cette période de cinq jours ouvrables au cours desquels la 
travailleuse aurait travaillé, n’eût été sa cessation de travail. 

16
  Le salaire maximum assurable par la CNESST est de 70 000 $ en 2015. 
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en certaines circonstances17, particulièrement si elle est à statut précaire. Une 
consultation du syndicat pourrait lui éviter de perdre des droits que la loi lui reconnaît 
par ailleurs. 
 
Une demande de révision d’une décision de la CNESST portant sur l’admissibilité au 
programme ou sur le calcul de l’IRR doit être faite dans les 30 jours de sa notification. 
La contestation de cette décision rendue en révision devant le TAT, le cas échéant, 
devra être faite dans les 45 jours qui suivent la notification de la décision révisée. 
 

Références 

- Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1), articles 40 à 48 
- Le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, dépliant produit par la 

CSQ, juin 2006, D-11000-1, disponible sur le site Web de la CSQ 
(www.csq.qc.net/sante-et-securite.html)  

- www.csst.qc.ca/travailleurs/maternite_sans_danger/Pages/maternite_sans_danger
.aspx : informations générales sur le programme « Pour une maternité sans 
danger » 

 
3.3.2.3 Le droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique 
 
Bien que le harcèlement psychologique ne soit pas en soi une question de santé et de 
sécurité du travail au sens strict, ses effets sur la santé physique et psychologique de la 
travailleuse ou du travailleur qui en est victime font en sorte que nous croyons utile d’en 
traiter ici.  
 
La LNT18 énonce clairement que « tout salarié a droit à un milieu de travail exempt 
de harcèlement psychologique » (art. 81.19 LNT). La section 3.4 de ce guide 
présente les obligations de l’employeur à cet égard. La loi définit en ces termes ce 
qu’est le harcèlement psychologique : 
 

81.18.  Pour l'application de la présente loi, on entend par « harcèlement 
psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des 
comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou 
non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou 
physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. 
 
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si 
elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. 
 
 

 

                                            
17

  Voir en particulier les articles 63 à 75 de la LATMP. 
18

  L.R.Q., chapitre N-1.1. 

http://www.csq.qc.net/
http://www.csst.qc.ca/travailleurs/maternite_sans_danger/Pages/maternite_sans_danger.aspx
http://www.csst.qc.ca/travailleurs/maternite_sans_danger/Pages/maternite_sans_danger.aspx
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La définition de la LNT englobe le harcèlement sexuel au travail ainsi que le 
harcèlement discriminatoire, c’est-à-dire celui fondé sur un des motifs énumérés dans 
l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne19, notamment la race, la 
couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, etc.  
 
Une conduite vexatoire en est une humiliante, offensante ou abusive pour la personne 
qui la subit. La perception de la personne qui subit une telle conduite doit être 
examinée à la lumière de la perception de la situation qu’aurait une personne 
raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Les comportements les plus 
fréquemment observés peuvent être regroupés dans les catégories suivantes : 
 
- communication : empêcher la personne de s’exprimer, ne pas considérer ses 

opinions, interrompre constamment la personne, lui interdire de parler aux autres, 
la menacer, etc. 

- isolement de la personne : nier sa présence, ne pas lui parler, l’éloigner, ne pas 
l’intégrer dans un groupe, etc. 

- déconsidération de la personne : répandre des rumeurs à son sujet, ridiculiser la 
personne, l’humilier, l’injurier, la harceler sexuellement, lui imposer un travail 
humiliant, la dénigrer devant les autres, etc. 

- discréditer le travail de la personne : ne plus lui donner de tâches à réaliser, 
simuler des fautes professionnelles, lui donner des tâches pour lesquelles elle n’a 
pas les ressources ou les compétences, évaluer son travail de manière blessante 
ou inéquitable, etc. 

 
Les comportements, paroles, actes ou gestes caractéristiques doivent en général être 
répétés, bien qu’une seule conduite grave puisse être considérée comme du 
harcèlement en raison du deuxième paragraphe de la définition. Si chacun des gestes 
pris isolément peut sembler anodin, c’est leur accumulation ou l’ensemble de ces 
conduites qui constitue du harcèlement. Leur caractère hostile ou non désiré doit aussi 
être établi. Dans le cas de harcèlement sexuel, il n’est pas nécessaire que le refus de la 
victime ait été clairement exprimé pour pouvoir conclure à du harcèlement. Notons 
également que dans tous les cas, l’intention de la personne qui harcèle n’a pas à être 
considérée; c’est le résultat de la conduite qui compte et non sa motivation. 
 
La situation de harcèlement conduira à une atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
physique ou psychologique de la victime. Elle pourra se sentir humiliée, dénigrée, 
dévalorisée, tant sur le plan professionnel que personnel. Le harcèlement entraînera 
enfin un milieu de travail néfaste pour la personne qui le subit. 
 
La loi stipule que ses dispositions relatives au harcèlement psychologique sont réputées 
faire partie de toute convention collective et que ce sont les recours qui en découlent qui 
doivent être exercés. En d’autres mots, le seul recours légal disponible pour la 
travailleuse ou le travailleur syndiqué est le grief, conformément à la procédure prévue 
par la convention collective. Seul le délai de grief peut varier, puisque la LNT précise 
que le recours doit être exercé dans les 90 jours de la dernière manifestation du 

                                            
19

  L.R.Q., chapitre C-12. 
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harcèlement. Ce délai peut être plus long si la convention collective prévoit un délai de 
grief supérieur. 
 
Dans tous les cas, si vous avez connaissance d’une conduite pouvant s’apparenter 
à du harcèlement psychologique, vous devez en aviser le syndicat qui verra à 
conseiller la travailleuse ou le travailleur. Il se pourrait, par exemple, que la situation 
donne ouverture à une réclamation à la CNESST et que la victime qui l’ignore perde de 
façon irrémédiable des droits. La vigilance s’impose donc. 
 

Références 

- Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1), articles 81.18 à 81.20, 
123.7, 123.15 et 123.16 

- Le harcèlement psychologique, dépliant produit par la CSQ, mars 2004, D11405, 
disponible sur le site de la CSQ (www.csq.qc.net/sante-et-securite.html) 

- Pour travailler en paix, guide d’intervention sur le harcèlement psychologique au 
travail, produit par la CSQ, avril 2004, D11409, disponible sur le site de la CSQ 
(www.csq.qc.net/sante-et-securite.html) 

- La violence laisse des traces. Il faut s’en occuper, Guide de prévention et 
d’intervention contre la violence envers le personnel de l’éducation, produit par la 
CSQ, janvier 2012, D12293 

- Pour que cesse le harcèlement psychologique, vidéo documentaire produite par la 
CSQ, 2004, disponible via la vidéothèque de la CSQ 

- Pour comprendre le harcèlement psychologique, vidéo de fiction produite par la 
CSQ, 2004, disponible via la vidéothèque de la CSQ 

- Site Web de la Commission des normes du travail : (www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-
de/harcelement-psychologique/index.html)  

 
3.3.3 Les obligations des travailleuses et travailleurs 
 
L’article 49 LSST énonce quelles sont les obligations des travailleuses et travailleurs 
au regard de la santé et de la sécurité du travail : 
 

49.  Le travailleur doit : 
 
1° prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable; 

 
2° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son 
intégrité physique; 

 
3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des 
autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de 
travail; 
 
4° se soumettre aux examens de santé exigés pour l'application de la présente loi 
et des règlements; 

http://www.csq.qc.net/sante-et-securite.html
http://www.csq.qc.net/sante-et-securite.html
http://(www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelement-psychologique/index.html
http://(www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelement-psychologique/index.html
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5° participer à l'identification et à l'élimination des risques d'accidents du travail et 
de maladies professionnelles sur le lieu de travail; 

 
6° collaborer avec le comité de santé et de sécurité et, le cas échéant, avec le 
comité de chantier ainsi qu'avec toute personne chargée de l'application de la 
présente loi et des règlements. 
 

Certaines de ces obligations méritent que l’on s’y attarde. Les deuxième et troisième 
paragraphes imposent aux travailleuses et travailleurs l’obligation de travailler de 
manière à ne pas s’exposer à des risques, d’adopter les mesures de prévention 
nécessaires à la protection de leur santé, de leur sécurité et à leur intégrité physique et 
de veiller aussi à la santé, à la sécurité et à l’intégrité physique des autres 
personnes qui se trouvent sur les lieux du travail ou à proximité.  
 
Concrètement, ces obligations viennent appuyer le droit de refuser d’exécuter un 
travail qui comporte des dangers pour soi ou pour autrui (voir à ce sujet la section 
3.3.2.1 plus haut). Elles confirment également l’obligation faite par le Règlement sur la 
santé et la sécurité du travail20 (RSST) de « porter ou d’utiliser, selon le cas, les 
moyens et les équipements de protection individuels ou collectifs » 
(art. 339 RSST). Elles interdisent aussi, par exemple, de modifier ou d’annuler les 
mécanismes de protection présents sur des outils ou des machines utilisés au travail.  
 
Le cinquième paragraphe, par ailleurs, impose de participer à l’identification et à 
l’élimination des risques sur les lieux du travail. Un moyen d’assurer cette participation 
est la déclaration des accidents et des incidents qui peuvent survenir. La section 4.3 
de ce guide traite spécifiquement de cet aspect. 
 

Références 

- Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1), article 49 

 
3.4 Les obligations de l’employeur 
 
3.4.1 Ses obligations générales 
 
Le Code civil du Québec, à son article 2087, énonce que « (l)'employeur, […], doit 
prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la 
sécurité et la dignité du salarié ». Cette obligation se traduit, dans la LSST, par une 
obligation générale décrite au début de l’article 51 :  
 

51.  L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et 
assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. […] 
 

                                            
20

  S-2.1, r.19.01. 
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Il s’agit bien entendu d’une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’il doit prendre les 
mesures qu’il est raisonnable d’adopter dans l’exécution de sa mission, compte tenu de 
la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles. L’article 51 LSST 
énumère, de façon non limitative, une quinzaine d’obligations plus spécifiques qui sont 
abordées dans la section 3.4.2. 
 
Le non-respect de ces obligations peut entraîner le dépôt de plaintes pénales à 
l’endroit de l’employeur en vertu des articles 236 et 237 LSST. L’article 236 vise 
« quiconque contrevient à la […] loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une 
décision ou à un ordre rendu en vertu de la […] loi ou des règlements ou induit une 
personne à ne pas s’y conformer […] ». Quant à l’article 237, il vise « quiconque, par 
action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la 
santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur […] ». Les infractions ainsi 
commises sont passibles d’amendes variant, en 2012, de 617 $ à 1 542 $ pour un 
individu et de 1 542 $ à 3 084 $ pour une personne morale pour une première 
contravention à l’article 236 LSST. Pour une personne morale pour une première 
contravention à l’article 237 LSST de 1 542 $ à 3 084 $ pour un individu et de 15 420 $ 
à 61 680 $. Ces amendes sont augmentées en cas de récidive et peuvent ainsi 
atteindre un maximum de 308 400 $ pour une personne morale qui en serait à sa 
deuxième récidive au regard de l’article 237 LSST. 
 
Le Code criminel du Canada (Code criminel), tel que modifié en 2004, crée également 
une obligation en matière de santé et de sécurité du travail : 
 

217.1 Il incombe à quiconque qui dirige l’accomplissement d’un travail ou 
l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues 
pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui. 

 
Cet article vise en particulier l’employeur. En effet, c’est lui qui dirige l’accomplissement 
d’un travail ou l’exécution d’une tâche. Le verbe « diriger » signifie « être à la tête d’un 
groupe, le commander, assumer la bonne marche d’une action collective, en déterminer 
l’exécution; être le principal responsable de l’administration, de la gestion d’une 
entreprise, d’une institution, en avoir la direction; gouverner, administrer, gérer21 ». 
L’utilisation du mot « quiconque » ici doit être mise en relation avec cette notion de 
direction. 
 
Un manquement grave à cette obligation pourrait donner lieu à des accusations de 
négligence criminelle, conformément aux articles 219 à 221 du Code criminel : 
 

219. (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque : 
 

a) soit en faisant quelque chose; 
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est en son devoir d’accomplir, 
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité 
d’autrui. 

                                            
21

  www.larousse.fr/dictionnaires/francais 



- 40 - 

 

 
(2) Pour l’application du présent article, « devoir » désigne une obligation 

imposée par la loi. 
 

220. Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne 
est coupable d’un acte criminel […]. 

 
221. Est coupable d’un acte criminel […] quiconque, par négligence criminelle, 
cause des lésions corporelles à autrui. 

 
Le Code criminel mentionne, à l’article 2 comportant les définitions, que le mot 
« quiconque » vise notamment les organisations, lesquelles y sont également définies : 
 

« Organisation » selon le cas : 
 

a) corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, 
entreprise, syndicat professionnel ou municipalité; 

 
b) association de personnes qui, à la fois : 

(i) est formée en vue d’atteindre un but commun, 
(ii) est dotée d’une structure organisationnelle, 
(iii) se présente au public comme une association de personnes. 

 
Ce même article 2 définit ce qu’est un « agent » et ce qu’est un « cadre supérieur » : 
 

« Agent » s’agissant d’une organisation, tout administrateur, associé, employé, 
membre, mandataire ou entrepreneur de celle-ci. 
 
« Cadre supérieur » agent jouant un rôle important dans l’élaboration des 
orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important 
domaine d’activités de celle-ci, y compris, dans le cas d’une personne morale, 
l’administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier.  

               
    [Caractères gras rajoutés] 
 

À titre d’exemple, les personnes salariées, les directions et directions adjointes (d’école, 
de centre, d’établissement), les directions adjointes de services, les coordonnatrices ou 
coordonnateurs de services, etc., sont des agents de l’organisation. À l’opposé, la 
direction générale et les directions de services sont des cadres supérieurs. 
 
Ces définitions sont importantes parce que l’article 22.1 Code criminel crée une 
présomption à l’effet qu’une organisation est considérée avoir participé à l’infraction de 
négligence lorsque d’une part, un de ses agents a eu une conduite « qui vaut 
participation à sa perpétration » et, d’autre part, le cadre supérieur dont relève l’activité 
ou les cadres supérieurs collectivement « se sont écartés significativement de la norme 
de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter ».  
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Cette notion de « diligence raisonnable » constitue un moyen de défense permettant de 
contrer une accusation de négligence criminelle, par une preuve à l’effet que toutes les 
précautions raisonnables dans les circonstances ont été prises. Ces précautions 
doivent évidemment avoir été prises avant que ne survienne l’événement et non après 
coup. Cela signifie, entre autres, que l’organisation ou les personnes qui sont accusées 
doivent faire la démonstration de gestes posés qui vont au-delà du simple respect des 
lois et des règlements et qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’un programme 
structuré qui vise notamment à déterminer les risques et à instaurer les mesures 
correctives nécessaires pour prévenir les accidents ou les blessures. 
 

Références 

- Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1), articles 51 et 234 
à 246 

- Informations sur le projet de loi C-45 portant sur la responsabilité pénale des 
organisations et amendant le Code criminel du Canada, site internet du ministère 
canadien de la Justice (www.justice.gc.ca/fra/min-dept/pub/c45/) 

  
3.4.2 Ses obligations spécifiques en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du 

travail 
 
L’article 51 LSST, en plus d’énoncer l’obligation générale de prévention dont nous 
avons traité à la section précédente, impose une quinzaine d’obligations plus 
spécifiques à l’employeur. L’énumération de ces obligations n’est pas exhaustive, étant 
donné qu’elle est précédée du mot « notamment ». Nous présentons ici celles qui nous 
apparaissent les plus pertinentes : 
 
- S’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et 

aménagés de façon à assurer la protection de la travailleuse ou du travailleur 
(paragraphe 1, art. 51 LSST) 

 
Le RSST fixe certaines normes relatives à l’équipement et à l’aménagement des 
lieux de travail. Celles-ci sont abordées dans la section 3.5.1 de ce guide. Au-delà 
de ces prescriptions, on doit comprendre cette obligation dans son sens le plus 
large en appliquant les définitions courantes des mots22 : 
 
- « équiper » : pourvoir un lieu, un local, de ce qui est nécessaire; 
- « aménager » : arranger un lieu, un local, en disposer les éléments en vue 

d’un usage précis; 
- « protection » : action de protéger, de défendre quelqu’un contre un danger, un 

mal, un risque. 
 

                                            
22

  www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

http://www.justice.gc.ca/fra/min-dept/pub/c45/
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- S’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques 
utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la 
santé de la travailleuse ou du travailleur (paragraphe 3, art. 51 LSST) 

 
Lorsque l’on parle d’organisation du travail, on parle de l’ensemble des règles et 
procédures qui régissent le travail à accomplir, ainsi que de la manière dont le 
travail est structuré et planifié afin de permettre à l’organisation d’atteindre ses 
objectifs de production, de qualité et d’efficacité (exemples : la charge de travail, la 
concentration des tâches, les horaires de travail, le système de communication, 
etc.). En d’autres termes, on répond aux questions « qu’est-ce qui doit être fait ? », 
« qui le fait ? », « comment ? », « où ? », « quand et dans quel 
délai ? », « avec quels équipements ou moyens ? », « dans quel environnement ? » 
etc.  

 
Les méthodes et techniques de travail peuvent avoir un effet direct sur la santé et 
la sécurité physique. On pensera, par exemple, au travail qui implique des 
mouvements répétitifs, comme la saisie de données à l’aide d’un clavier 
électronique. Il est aussi généralement reconnu qu’une organisation du travail qui 
comporte une importante charge mentale de travail et qui laisse peu de place à 
l’autonomie, à la reconnaissance, au soutien social de la part des collègues ou à la 
participation aux décisions, sera génératrice de risques sur le plan de la santé 
psychologique au travail. 

 
- Contrôler la tenue des lieux de travail, fournir les installations sanitaires, 

l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable… 
(paragraphe 4, art. 51 LSST) 

 
Ces différents éléments font l’objet de normes définies dans le RSST et sont 
abordés dans la section 3.5.1 de ce guide. Ces normes expriment généralement 
un niveau maximum à ne pas dépasser ou un seuil minimum à respecter. On doit 
savoir, toutefois, que la pratique veut que des interventions soient requises afin 
que les conditions de travail soient en deçà des valeurs maximales et au-delà des 
valeurs minimales, telles que définies dans le RSST. 
 

- Utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer 
les risques pouvant affecter la santé et la sécurité de la travailleuse ou du 
travailleur (paragraphe 5, art. 51 LSST) 

 
L’objectif de la LSST, on s’en souviendra, est l’élimination à la source même des 
dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleuses et 
travailleurs (art. 2 LSST). Encore faut-il bien connaître les risques présents afin 
d’atteindre cet objectif. De plus, on notera que les risques dont on parle ici sont 
ceux d’ordre physique et d’ordre psychologique. 
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Parmi les méthodes et techniques permettant l’identification des risques, on 
retiendra, par exemple, l’analyse sécuritaire des tâches (en amont) ou l’analyse 
des accidents et incidents (en aval). Ces moyens sont habituellement décrits dans 
le programme de prévention, lorsqu’il en existe un, bien entendu. 

 
- Fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état 

(paragraphe 7, art. 51 LSST) 
 

Ce paragraphe se passe de commentaires et on consultera la section 3.5.1 pour 
plus de détails. 

 
- S’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière 

dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un 
lieu de travail (paragraphe 8, art. 51 LSST) 

 
La définition de ce qui est un contaminant dans la LSST (voir la section des 
définitions de ce guide) est très large. Un nombre important de contaminants 
chimiques fait l’objet de normes d’exposition dans le RSST, mais il faut retenir 
qu’il s’agit de normes maximales et qu’il ne faut pas se contenter de ces valeurs 
limites. On devra au contraire intervenir dès qu’un seuil équivalent à 50 % de la 
norme est atteint. De plus, la liste de ces contaminants reflète de moins en moins 
la réalité des milieux de travail où une multitude de produits qui n’y figurent pas 
sont utilisés. 

 
On remarquera aussi que cette obligation vise la protection de la santé et de la 
sécurité de quiconque se trouve sur les lieux du travail, et non des seuls 
travailleuses et travailleurs. 

 
- Informer adéquatement la travailleuse ou le travailleur sur les risques reliés à 

son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision 
appropriés afin de faire en sorte qu’elle ou qu’il ait l’habileté et les 
connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui 
est confié (paragraphe 9, art. 51 LSST) 
 
Voilà une obligation de l’employeur qui figure parmi les plus négligées. Cette 
obligation découle directement de celle énoncée par le paragraphe 5 
(identification, contrôle et élimination des risques). Lorsque les risques ont été 
identifiés, il est normal que les travailleuses et travailleurs concernés en soient 
informés et aucune raison ne peut en justifier la non-divulgation, même 
lorsque ceux-ci sont associés à des troubles de comportement d’une personne. 
Puisque les travailleuses et travailleurs ont l’obligation de prendre les mesures 
nécessaires pour se protéger et de veiller à ne pas mettre en danger les autres 
personnes qui se trouvent sur les lieux de travail (article 49 LSST, voir la section 
3.3.3), on devra exiger qu’elles et qu’ils soient adéquatement informés des risques 
présents. Cela est vrai également pour la formation, l’entraînement et la 
supervision appropriés qu’il est de la responsabilité de l’employeur d’assurer. 
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- Fournir gratuitement à la travailleuse ou au travailleur […] les moyens et 
équipements de protection individuels déterminés par règlement et s’assurer 
que la travailleuse ou le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces 
moyens et équipements (paragraphe 11, art. 51 LSST) 

 
Les moyens et équipements de protection, à défaut d’un comité de santé et de 
sécurité qui peut en dresser la liste, sont ceux déterminés par le RSST. La section 
3.5.1.16 de ce guide en traite plus spécifiquement. On retiendra ici que l’employeur 
doit les fournir gratuitement. Cela veut dire, par exemple, qu’une allocation 
périodique versée pour l’achat de chaussures ou de bottes de sécurité doit en 
couvrir le coût raisonnable constaté chez des fournisseurs courants. À l’opposé, 
rien dans la LSST ou dans le RSST n’impose à l’employeur l’obligation de fournir 
gratuitement des lunettes de sécurité munies d’une prescription ajustée à la vue de 
la travailleuse ou du travailleur. Le bon sens veut toutefois qu’une telle pratique 
soit de nature à en garantir le port, au-delà du strict minimum que constituent la 
LSST et le RSST. 

 
L’employeur a de plus l’obligation de s’assurer que les moyens et équipements de 
protection qu’il fournit soient utilisés. Cela peut vouloir dire qu’il pourra recourir à 
des mesures disciplinaires en cas de refus répétés de la part d’une travailleuse ou 
d’un travailleur. La jurisprudence arbitrale a confirmé ce pouvoir à maintes 
reprises. 

 
En plus de ces obligations énoncées par l’article 51, la LSST en contient d’autres qui 
portent plus particulièrement sur les produits dangereux utilisés au travail. Les articles 
62.1 à 62.21 LSST imposent à l’employeur diverses obligations relatives à l’information, 
l’entreposage, l’étiquetage et la fabrication des produits contrôlés déterminés par un 
règlement fédéral adopté en vertu de la Loi sur les produits dangereux23. Cet ensemble 
de dispositions constitue le système d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail, mieux connu sous son acronyme SIMDUT. La section 3.5.1.5 de ce 
guide en traite plus en détail. 
 
 

Références 

- Loi sur la santé et la sécurité du travail, art. 51 et 62.1 à 62.21 
- SIMDUT – Un passeport pour la santé et la sécurité, dépliant produit par la 

CNESST et présentant les grandes lignes du SIMDUT, disponible sur le site de la 
CNESST (www.csst.qc.ca/publications/100/Pages/dc_100_421.aspx) 

 
 
 
 

                                            
23

  Loi sur les produits dangereux, L.R.C. 1985, c. H-3; Règlement sur les produits contrôlés, 
DORS/88_-66. 

http://www.csst.qc.ca/publications/100/Pages/dc_100_421.aspx
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3.4.3 Ses obligations en vertu de la Loi sur les normes du travail 
 
Comme nous l’avons écrit à la section 3.3.2.3 portant sur le droit des travailleuses et 
travailleurs à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique, cette question 
n’en est pas une qui relève spécifiquement du domaine de la santé et de la sécurité du 
travail. Ce sont les effets du harcèlement sur la santé qui en font un sujet d’intérêt dans 
le contexte de la SST. En ce sens, on pourra penser à faire respecter l’obligation 
générale de prévention créée par l’article 51 LSST, ainsi que l’obligation spécifique 
portant sur l’organisation du travail qui doit être sécuritaire et ne pas porter atteinte à la 
santé. La LNT24 est cependant explicite quant à l’obligation de l’employeur au regard du 
harcèlement psychologique. 
 
La LNT impose à l’employeur seul la responsabilité de la prévention et de la 
répression du harcèlement psychologique : 
 

81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement 
psychologique. 

 
L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement 
psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la 
faire cesser. 

 
Il s’agit ici, bien entendu, d’une obligation de moyens et non de résultats. La 
Commission des normes du travail (CNT) a développé plusieurs outils à l’intention des 
employeurs pour les aider à respecter cette obligation au regard de la prévention. Le 
premier moyen de prévention recommandé consiste en une politique écrite qui proscrit 
le harcèlement psychologique et qui encadre le traitement des plaintes qui pourraient 
être faites.  
 
Mais il ne suffit pas que l’employeur se contente d’adopter une telle politique pour 
respecter son obligation de prévenir le harcèlement. Encore faut-il que cette politique 
soit « vivante » : l’employeur doit en rappeler régulièrement l’existence et les 
dispositions, il doit offrir la formation nécessaire aux personnes responsables de son 
application, il doit mener des activités de sensibilisation auprès du personnel, il doit agir 
concrètement pour régler les conflits avant que ceux-ci ne dégénèrent, il doit s’assurer 
que le climat et l’organisation du travail soient propices à des relations respectueuses, 
etc. 
 
Dans le même esprit, l’employeur devra prendre les moyens nécessaires pour faire 
cesser une conduite de harcèlement lorsqu’elle est portée à sa connaissance par une 
plainte formelle ou non. Il pourra être de la responsabilité de la personne déléguée, 
par exemple, de signaler à l’employeur des comportements pouvant constituer du 
harcèlement psychologique. Dans un tel cas, l’employeur devra agir : enquête, 
évaluation, décision et sanction, le cas échéant. 
 

                                            
24

  L.R.Q., chapitre N-1.1. 
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La LNT traite également du retrait préventif de la travailleuse enceinte. Le dernier 
alinéa de l’article 122 LNT énonce que : 
 

Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les 
conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle 
ou pour l'enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation 
d'un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les 
dangers allégués. 

 
Cette obligation doit être mise en relation avec le droit au retrait préventif de la 
travailleuse enceinte ou qui allaite dont traite la section 3.3.2.2 de ce guide. 
 

Références 

- Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1), articles 81.18 à 81.20, 
123.7, 123.15 et 123.16 

- Le harcèlement psychologique, dépliant produit par la CSQ, mars 2004, D11405, 
disponible sur le site Web de la CSQ (www.csq.qc.net/sante-et-securite.html) 

- Pour travailler en paix, guide d’intervention sur le harcèlement psychologique au 
travail, CSQ, avril 2004, D11409, disponible sur le site Web de la CSQ 
(www.csq.qc.net/sante-et-securite.html) 

- La violence laisse des traces. Il faut s’en occuper, Guide de prévention et 
d’intervention contre la violence envers le personnel de l’éducation, CSQ, janvier 
2012, D12293 

- Pour que cesse le harcèlement psychologique, vidéo documentaire produite par la 
CSQ, 2004, disponible via la vidéothèque de la CSQ 

- Pour comprendre le harcèlement psychologique, vidéo de fiction produite par la 
CSQ, 2004, disponible via la vidéothèque de la CSQ 

- site Web de la Commission des normes du travail : (www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-
de/harcelement-psychologique/index.html)  

 
 

3.5 Normes et règlements 
 
3.5.1 Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
 
Une des pièces les plus importantes en matière de prévention est sans contredit le 
RSST25. Ce Règlement de 2001 remplace pour l’essentiel le Règlement sur les 
établissements industriels et commerciaux26 et le Règlement sur la qualité du milieu de 
travail27. L’objet de ce Règlement est ainsi défini : 
 

                                            
25

  S-2.1, r.13. 
26

  S-2.1, r.6. 
27

  S-2.1, r.11. 

http://www.csq.qc.net/sante-et-securite.html
http://www.csq.qc.net/sante-et-securite.html
http://(www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelement-psychologique/index.html
http://(www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelement-psychologique/index.html
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3.  Objet : Le présent règlement a pour objet d'établir des normes concernant 
notamment la qualité de l'air, la température, l'humidité, les contraintes thermiques, 
l'éclairage, le bruit et d'autres contaminants, les installations sanitaires, la 
ventilation, l'hygiène, la salubrité et la propreté dans les établissements, 
l'aménagement des lieux, l'entreposage et la manutention des matières 
dangereuses, la sécurité des machines et des outils, certains travaux à risque 
particulier, les équipements de protection individuels et le transport des travailleurs 
en vue d'assurer la qualité du milieu de travail, de protéger la santé des travailleurs 
et d'assurer leur sécurité et leur intégrité physique. 

 
Il s’applique à tout établissement, à moins de disposition contraire (art. 2 RSST) et 
l’employeur doit respecter les normes qui y sont contenues (art. 4 RSST). Afin 
d’outiller la personne déléguée pour son travail de surveillance, nous aborderons ici les 
dispositions du RSST qui nous semblent les plus pertinentes. Elles permettront aussi de 
mieux comprendre les grilles d’observation qui sont proposées à la section 3.6.2. Elles 
sont présentées dans l’ordre où elles apparaissent dans le RSST. 
 
3.5.1.1 Aménagement des lieux (section III du RSST, articles 6 à 33) 
 
Le RSST contient plusieurs indications portant sur les voies d’accès et les passages, les 
ouvertures horizontales et verticales, les planchers, les voies de circulation, etc. (art. 6 à 
15 RSST). On retiendra essentiellement que les voies d’accès ou de circulation et les 
planchers doivent être maintenus propres et en bon état, dégagés, entretenus de 
façon à en maintenir la surface non glissante même par usure, être de largeur 
suffisante pour permettre la manipulation sécuritaire des matériaux et être pourvus 
de drains, si nécessaire, pour l’évacuation des liquides. Les ouvertures, quant à elles, 
doivent être pourvues de couvercles solides, d’écrans de protection ou de garde-corps 
adéquats pour prévenir les chutes.  
 
Le RSST stipule aussi que le poste de travail doit être tenu en bon état et dégagé, 
être situé sur une surface non glissante, même par usure ou par humidité et 
comporter un dégagement suffisant entre les machines, les installations ou les dépôts 
de matériaux pour que le travail puisse être accompli de façon sécuritaire; ce 
dégagement doit être d’au moins 60 cm (art. 16 RSST). Les machines, par ailleurs, 
doivent être disposées de façon à offrir le dégagement nécessaire à leur entretien et à 
la manutention sécuritaire du matériel et des rebuts (art. 19 RSST). 
 
Le RSST va même jusqu’à réglementer la configuration et l’utilisation des escaliers, 
des échelles fixes, des échelles mobiles et des escabeaux (art. 22 à 30 RSST). Il y 
est notamment prescrit que les escabeaux utilisés sur un lieu de travail doivent être en 
bois ou fait d’un autre matériau isolant lorsqu’utilisés près de conducteurs électriques 
(art. 28 RSST). 
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3.5.1.2 Mesures de sécurité en cas d’urgence (section IV du RSST, 
articles 34 à 38) 

 
Le RSST, dans cette section, traite de l’obligation pour tout établissement d’avoir un 
plan d’évacuation en cas d’urgence et de tenir au moins une fois l’an des exercices 
de sauvetage et d’évacuation adaptés aux risques présents et à la nature des activités 
de l’établissement (art. 34 et 35 RSST). On y traite également des extincteurs portatifs 
et des systèmes d’alarme et de détection qui doivent toujours être en état de 
fonctionner (art. 36 à 38 RSST). 
 
3.5.1.3 Qualité de l’air (section V du RSST, articles 39 à 44) 
 
Les aspects de confort liés à la ventilation et au chauffage sont traités à la 
section 3.5.1.6. 
 
Les symptômes les plus fréquemment associés à une mauvaise qualité de l’air sont les 
maux de tête et la fatigue. Lorsque la fréquence ou l’intensité de ces symptômes 
augmente au fur et à mesure que la journée avance, on peut soupçonner une 
insuffisance d’oxygène ou une concentration trop élevée de dioxyde de carbone (CO2) 
ou d’autres contaminants. Cela est d’autant plus vrai lorsque les symptômes 
disparaissent après le travail ou lors des congés hebdomadaires. 
 
Le RSST fixe à 19,5 % la norme de concentration minimale d’oxygène dans l’air à 
tout poste de travail (art. 40 RSST). Il contient également une liste de normes 
d’exposition des travailleuses et travailleurs à diverses substances (gaz, fumée, 
vapeurs, poussière ou brouillard) (art. 41 et annexe 1 RSST). Ces normes fixent les 
valeurs limites d’exposition en fonction de la nature de ces substances et des risques 
qui leur sont associés. Ces valeurs sont prévues pour une journée normale de huit 
heures et le RSST prévoit les formules d’ajustement pour des horaires différents ou des 
expositions multiples. 
 
Parmi ces substances faisant l’objet de telles normes et que l’on peut retrouver 
couramment dans nos secteurs d’activités, on retrouve le dioxyde de carbone (CO2), le 
monoxyde de carbone (CO), le formaldéhyde (CH2O), etc. La concentration 
d’amiante sous ses différentes formes minérales est également réglementée (plus de 
détails sur l’amiante sont donnés à la section 3.5.1.4). L’échantillonnage et la mesure de 
ces contaminants requièrent du matériel spécialisé et la personne déléguée 
s’adressera à son syndicat si elle soupçonne l’existence d’un problème d’exposition à 
une substance réglementée. 
 
3.5.1.4 Dispositions particulières concernant certaines matières dangereuses 

(section IX du RSST, articles 61 à 69.17) 
 
Cette section du RSST traite plus particulièrement de l’amiante dans les établissements, 
bien qu’elle aborde aussi d’autres contaminants comme le plomb ou le mercure, ainsi 
que l’utilisation de jets d’abrasifs. 
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Les travaux de construction impliquant la présence d’amiante sont aussi visés par le 
Code de sécurité pour les travaux de construction28. On y énonce les règles applicables 
selon l’ampleur des travaux effectués et susceptibles d’émettre de la poussière 
d’amiante. Les catégories de chantier sont établies selon le niveau de risque 
d’émission de poussière d’amiante dans l’air : travaux à risque faible, à risque moyen 
et à risque élevé. Les prescriptions relatives aux précautions à prendre (affichage, 
protection respiratoire, vêtements, isolement des lieux, ventilation, etc.) sont 
déterminées selon ces catégories de risques. 
 
Une nouvelle sous-section traitant spécifiquement de l’amiante a été ajoutée au RSST 
en juin 2013 (articles 69.1 à 69.17 RSST). Ces nouvelles dispositions imposent des 
obligations aux employeurs selon la nature des matériaux en cause. Ainsi, les 
employeurs devront procéder, au plus tard en juin 2015, à une inspection de tout 
bâtiment sous son autorité construit avant le 15 février 1990 afin de localiser les 
flocages29 contenant de l’amiante. Cette même obligation existe pour les bâtiments 
construits avant le 20 mai 1999 au regard des calorifuges30 contenant de l’amiante. 
Cette inspection initiale devra être suivie d’autres inspections tous les deux ans par la 
suite (art. 69.8 RSST). Les mesures de correction nécessaires devront être prises 
lorsqu’un flocage ou un calorifuge est susceptible d’émettre de la poussière d’amiante 
(art. 69.9 RSST). 
 
Le RSST vise également les autres matériaux et produits susceptibles de contenir de 
l’amiante. Dans ce cas, l’employeur devra vérifier la présence d’amiante, avant 
d’entreprendre un travail susceptible d’émettre de la poussière par une action 
directe ou indirecte. L’employeur devra en outre contrôler l’émission de la poussière 
d’amiante et respecter les mêmes obligations que celles que prévoit le Code de sécurité 
pour les travaux de construction en fonction de l’importance des travaux effectués 
(art. 69.14 RSST). 
 
Les résultats de ces inspections et vérifications doivent être consignés dans un registre 
que doit tenir l’employeur pour chacun de ses bâtiments concernés (art. 69.16 RSST). 
Ce registre doit être mis à la disposition des travailleuses et des travailleurs et de 
leurs représentantes ou représentants qui œuvrent dans l’établissement. 
L’employeur doit également divulguer l’information à toute personne qui planifie ou 
qui va effectuer des travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante 
(art. 69.17 RSST). 
 
Il est donc très important que l’employeur prenne les mesures de prévention 
appropriées s’il subsiste de l’amiante dans l’établissement et que des modifications 
sont effectuées, qu’il s’agisse d’abattre une cloison ou de la déplacer, de travaux qui 
impliquent l’enlèvement de faux plafonds sur lesquels est présente une matière isolante 

                                            
28

  Chapitre S-2.1, r.4. 
29

  Flocage : un mélange de matériaux friables appliqués par projection pour couvrir une surface (art. 69.1 
RSST). 

30
  Calorifuge : un matériau isolant qui recouvre une installation ou un équipement afin d’empêcher une 

déperdition de chaleur (art. 69.1 RSST). 
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à base d’amiante ou qui en contient, ou encore de l’entretien ou de l’enlèvement de 
carreaux de plancher en vinyle-amiante. Des risques faibles, mais des risques tout de 
même, sont présents lorsqu’on ne fait que percer un mur ou une autre structure 
contenant de l’amiante.  
 
Cela suppose, bien entendu, que la présence d’amiante soit connue. Un inventaire des 
établissements scolaires où il y a eu flocage d’amiante a été réalisé en 1999, 
conjointement par le ministère de la Santé et des Services sociaux et celui de 
l’Éducation. Cet inventaire a permis de cerner la présence d’amiante dans 350 
établissements. Les syndicats de l’enseignement ont accès aux résultats de cet 
inventaire par le Service de la santé et de la sécurité du travail de la CSQ. Cet 
inventaire, cependant, ne tient pas compte des autres formes d’amiante dans les 
établissements scolaires ni dans les édifices administratifs. Une liste partielle des 
établissements de santé et de services sociaux contenant de l’amiante a aussi été 
rendue publique au cours du printemps 2013. Quant aux autres établissements publics, 
le gouvernement du Québec s’est engagé à rendre publique la liste des établissements 
concernés. 
 
En cas de doute et lorsque des travaux sont entrepris dans l’établissement, la personne 
déléguée ou le syndicat devrait obtenir de l’employeur la confirmation de la 
présence ou non d’amiante et des précautions qui seront prises, le cas échéant. La 
CNESST pourra aussi être appelée sur les lieux pour s’assurer de la sécurité des 
travaux pour toutes les personnes occupantes de l’établissement. 
 
3.5.1.5 Entreposage et manutention de matières dangereuses (section X du 

RSST, articles 70 à 100) 
 
Cette section du RSST énonce les règles qui s’appliquent à l’entreposage et à la 
manutention des matières dangereuses ou des produits contrôlés. La liste de ces 
substances apparaît à l’annexe II du RSST. Chaque catégorie de substances est régie 
par des règles particulières adaptées aux caractéristiques physico-chimiques de la 
matière. Ainsi, on distingue les gaz comprimés, les matières inflammables et 
combustibles, les matières comburantes, les matières toxiques, les matières 
corrosives et les matières dangereusement réactives.  
 
Cette catégorisation renvoie aux dispositions des articles 62.1 à 62.21 de la LSST. C’est 
dans cette section que la loi québécoise traduit les obligations relatives à l’étiquetage 
des contenants et aux fiches signalétiques des diverses substances. C’est le « Système 
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail », mieux connu sous son 
acronyme de SIMDUT. Ce système est appelé dans les prochaines années à être 
remplacé par le Système général harmonisé (SGH) qui contient des normes communes 
convenues au palier international. Le SIMDUT 2015, tel qu’adopté par le Canada et par 
le Québec, entrera graduellement en vigueur entre juin 2015 et décembre 2018. Un 
nouveau règlement sur l’information concernant les produits dangereux est également 
entré en vigueur en juin 2015. Ce dernier contient des prescriptions relatives à 
l’étiquetage des produits dangereux, aux fiches de données de sécurité qui doivent les 
accompagner et à la formation des travailleuses et travailleurs. 
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Les pictogrammes retenus par le SIMDUT 2015 pour les catégories de matières 
dangereuses sont les suivants :  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Flamme sur un cercle  

 matière comburante 

 

 

Flamme 

 matière inflammable 

 matière autoréactive 

 matièrepyrophorique 

 matière auto-échauffante 

 matière qui dégage des gaz inflammables au contact de 
l’eau 

 peroxyde organique 

 

 
Bombe explosant 

 explosif* 

 matière autoréactive, danger aigu 

 peroxyde organique, danger aigu 

 

 
 
Bouteille à gaz 

 gaz sous pression 

 

 
Corrosion 

 lésions oculaires graves 

 corrosion cutanée 

 corrosif pour les métaux 

 

 
 
Tête de mort sur deux tibias 

 toxicité aiguë, danger mortel ou toxique 
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Danger biologique 

 matières infectieuses présentant un danger biologique 

 

 

Danger pour la santé 
 cancérogénicité 

 sensibilisation respiratoire 

 toxicité pour la reproduction 

 toxicité pour certains organes cibles 

 mutagénicité pour les cellules germinales 

 danger par aspiration 
 

 

 

Point d’exclamation 

 irritation, cutanée ou oculaire 

 sensibilisation cutanée 

 toxicité aiguë, nocif 

 toxicité pour certains organes cibles, somnolence, 
vertiges ou irritation des voies respiratoires 

 danger pour la couche d’ozone* 

 

 

 
 

Environnement 
 toxicité pour les organismes aquatiques* 

 
Il peut être utile pour la personne déléguée de savoir que l’article 72 RSST décrit les 
mesures qui doivent être prises pour l’entreposage et la manutention de ces matières de 
façon à en prévenir le renversement ou l’allumage accidentel. Ainsi, on devra : 
 
1. séparer ou isoler les matières dangereuses qui, en se mêlant à d’autres 

matières, sont susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion, ou de 
libérer des gaz inflammables ou toxiques; 

2. maintenir les récipients, les canalisations et les autres appareils en bon état; 
3. nettoyer immédiatement, mais de façon sécuritaire, toute matière dangereuse 

renversée sur les planchers ou sur les étagères; 
4. lors du transvidage d’un contenant à un autre, utiliser un récipient sécuritaire, 

compte tenu de l’état et de la nature de la matière dangereuse transvidée; 
5. selon la catégorie à laquelle appartient la matière dangereuse, respecter les 

dispositions contenues au RSST et qui sont propres à chaque catégorie. 
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La CNESST entretient sur internet un service du répertoire toxicologique : 
www.reptox.csst.qc.ca. On pourra y trouver toutes les informations sur le SIMDUT 2015 
et sur les propriétés de centaines de substances. 
 
La personne déléguée devra aussi s’assurer que les équipements d’urgence sont 
conformes au RSST : des douches oculaires ou des douches de secours doivent 
être disponibles lorsqu’une matière corrosive ou une autre matière dangereuse est 
susceptible de causer rapidement des dommages graves ou irréversibles à la peau ou 
aux yeux, ou lorsqu’une matière toxique est susceptible d’être rapidement absorbée par 
la peau ou les yeux ou de leur causer une irritation sévère; dans les autres cas, des 
équipements pour le rinçage ou le lavage des yeux ou de la peau, tels des douches, des 
rince-yeux ou toute autre pièce de robinetterie doivent être rendus disponibles en 
fonction de la nature des dangers auxquels sont exposés les travailleuses et travailleurs 
(art. 75 RSST). Les douches oculaires et les douches d’urgence doivent être clairement 
identifiées et d’accès facile, alimentées d’eau tiède changée régulièrement et 
situées à la portée immédiate des personnes exposées (art. 76 RSST). 
 
3.5.1.6 Ventilation et chauffage (section XI du RSST, articles 101 à 115) 
 
L’article 101 RSST précise que les établissements doivent être adéquatement ventilés, 
soit par des moyens naturels, soit par des moyens mécaniques, et que les courants d’air 
excessifs doivent être évités. Dans le cas d’une ventilation naturelle, le règlement 
prévoit que celle-ci doit s’effectuer à l’aide de fenêtres, d’évents ou de volets dont l’aire 
de ventilation correspond minimalement à 5 % de l’aire de plancher pour les laboratoires 
et édifices à bureaux et à 2 % de l’aire de plancher pour les autres types 
d’établissements. Dans le cas où la ventilation est assurée mécaniquement, le 
règlement détermine un nombre de changements d’air à l’heure et un volume 
d’apport d’air frais en fonction du type d’établissement et du nombre théorique de 
personnes selon la surface de plancher. Lorsque l’on parle de qualité de l’air intérieur, il 
faudra considérer ces éléments et ceux décrits à la section 3.5.1.3 plus haut. 
 
Ces normes sont relativement spécialisées et la personne déléguée n’est généralement 
pas en mesure d’en vérifier le respect. Pour les établissements scolaires, la CSQ et la 
Fédération des commissions scolaires du Québec ont conjointement développé un 
Guide de prévention et d’intervention sur la qualité de l’air. Ce guide présente une 
démarche en six étapes visant à assurer une bonne qualité de l’air intérieur et contient 
des questionnaires adaptés qui aideront à cerner les sources possibles d’inconfort ou de 
malaises associés à une mauvaise qualité de l’air. Ce guide est disponible en version 
électronique sur le site Web de la CSQ, sous l’onglet « Santé et sécurité/Qualité de 
l’air 31 ». 
 

                                            
31

  http://www.csq.qc.net/documents/sante-et-securite.html?tx_airfilemanager_pi1%5Bpath%5D=qualite_air 
 

http://www.reptox.csst.qc.ca/
http://www.csq.qc.net/documents/sante-et-securite.html?tx_airfilemanager_pi1%5Bpath%5D=qualite_air
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Pour le secteur de la santé et des services sociaux, un guide exhaustif a été publié 
par la Corporation d’hébergement Québec32. On aura aussi avantage à consulter les 
multiples publications sur le sujet accessibles par le site de l’ASSTSAS33. 
 
Dans tous les secteurs, la personne déléguée pourra utiliser les grilles d’observation 
fournies à la section 3.6.2 du présent guide afin de vérifier minimalement la propreté des 
sorties des conduits de ventilation ou la présence de taches pouvant indiquer la 
présence possible de moisissures. 
 
3.5.1.7 Ambiance et contraintes thermiques (sections XII et XIII du RSST, articles 

116 à 124) 
 
La température ambiante en milieu de travail est souvent un motif à l’origine de 
nombreuses plaintes de la part des travailleuses et travailleurs. Il fait soit trop froid, soit 
trop chaud, l’air est soit trop sec, soit trop humide, etc. On doit comprendre que les 
normes à ce sujet comprises dans le RSST datent de l’époque de l’industrialisation et 
ne sont pas nécessairement applicables facilement dans nos milieux de travail. 
 
Néanmoins, le RSST détermine, à l’article 117 et à l’annexe IV, des températures 
minimales qui doivent être respectées à tout poste de travail fixe. Cette norme est 
établie en fonction de la dépense énergétique associée aux types de travaux qui sont 
décrits dans l’annexe. Aux fins de ce guide, nous avons cru utile de reproduire ce 
tableau : 

 
ANNEXE  IV 
(a. 117) 

 
NORMES DE TEMPÉRATURE DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

 
 

Nature du travail exécuté        Température minimale obligatoire   
 

 
 

travail léger en position assise, notamment tout travail cérébral, travail de précision ou qui consiste à lire 
ou à écrire                20 °C          

 
travail physique léger en position assise, notamment travail de couture avec machines électriques et 
travail sur petites machines-outils              19 °C  

 
travail léger en position debout, notamment travail sur machine - outil   
          17 °C 

 
travail moyen en position debout, notamment montage et  
ébarbage             16 °C         

 
travail pénible en position debout, notamment forage et travail manuel avec outils lourds   
            12 °C        

                                            
32

 http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-610-05W.pdf  
33

  http://www.asstsas.qc.ca/  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-610-05W.pdf
http://www.asstsas.qc.ca/
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Le RSST fixe à au moins 20 % le degré d’humidité relative convenable dans tout local 
fermé (art. 119). Les recommandations courantes établissent ce pourcentage idéal entre 
30 % et 50 %. L’humidité relative est facilement mesurée à l’aide d’un hygromètre ou 
d’un psychromètre (art. 120 RSST). Un taux d’humidité trop bas causera une 
sécheresse aux yeux (se traduisant, par exemple, par des rougeurs ou des picotements, 
ou encore par une difficulté à endurer des lentilles cornéennes) ou à la bouche. À 
l’inverse, un taux trop élevé pourra entraîner l’apparition de condensation sur des 
surfaces et favoriser ainsi le développement de moisissures. 
 
Quant aux températures élevées, le RSST contient une méthode pour calculer une 
température équivalente qui s’apparente à celle qu’utilisent les météorologues pour 
calculer le facteur « humidex ». Le RSST demande en effet de tenir compte de la 
température réelle, du degré d’humidité, de la chaleur due au rayonnement solaire 
et du déplacement de l’air. La méthode de calcul considère également le type de 
travail et la dépense énergétique moyenne qui y est associée. Le calcul de la 
contrainte thermique exige l’utilisation de trois types de thermomètres et n’est donc pas 
à la portée de toutes et tous. Pour simplifier, la CNESST a publié un Guide de 
prévention des coups de chaleur34 qui présente, sous forme de tableau, les 
recommandations appropriées concernant l’alternance entre les périodes de travail et 
celles de repos et la consommation d’eau, établies en fonction de la pénibilité 
physique du travail. Cet instrument peut être fort utile pour estimer les risques de coup 
de chaleur pour un membre du personnel qui est appelé à travailler à l’extérieur une 
journée ensoleillée d’été, où il fait 29 oC ou 30oC avec un taux d’humidité de 65 %, et 
appliquer les précautions en conséquence. 
 
Même si les normes portant sur la contrainte thermique sont très élevées et ne sont pas 
adaptées au genre de travail couramment accompli dans les services, on ne doit jamais 
perdre de vue l’obligation générale de prévention qui est faite à l’employeur (voir à ce 
sujet la section 3.4.1 du présent guide). Ainsi, l’employeur devra mettre à la disposition 
des travailleuses et travailleurs une quantité d’eau potable suffisante (voir la section 
3.5.1.11 plus loin) et des moyens tels que ventilateurs, climatiseurs, etc. afin d’assurer 
la protection et le confort nécessaires. 
 
3.5.1.8 Éclairage (section XIV du RSST, articles 125 à 129) 
 
On parlera ici des niveaux d’éclairement requis pour différentes tâches, selon le degré 
d’acuité visuelle nécessaire. Le niveau d’éclairement s’exprime en lux, qui correspond 
au flux lumineux par mètre carré. Pour mieux comprendre et pouvoir comparer avec des 
situations de tous les jours, voici une illustration qui donne, à titre indicatif, une échelle 
d’intensité lumineuse : 

                                            
34

  http://www.csst.qc.ca/publications/200/Pages/dc_200_16184.aspx  

http://www.csst.qc.ca/publications/200/Pages/dc_200_16184.aspx
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(Source : Institut canadien de conservation, www.icc-cci.gc.ca) 
 

Un niveau d’éclairement insuffisant pourra augmenter les risques d’accidents ou 
d’erreurs, gêner l’exécution d’une tâche, entraîner des maux de tête ou de la fatigue 
visuelle, etc. En matière de prévention, on devra appliquer les recommandations 
suivantes : 
 
- assurer un éclairage suffisant en fonction de la tâche à accomplir; 
- assurer un éclairage homogène et uniforme; 
- assurer un équilibre entre les niveaux d’éclairement au poste de travail et dans le 

local; 
- éviter les sources d’éblouissement; 
- éviter les reflets sur un écran; 
- éviter les contrastes trop importants dans le champ visuel; 
- assurer un rendu des couleurs compatibles avec la tâche; 
- tenir compte aussi des caractéristiques des personnes et leur offrir la possibilité de 

moduler l’éclairage en fonction de leurs besoins. 
 
Par ailleurs, le RSST fixe les normes d’éclairement suivantes selon la nature du 
travail (annexe VI du RSST) : 
 
- rangement, réserve (entreposage, stockage, surveillance) : 50 lux; 
- perception générale (dortoirs, broyage) : 250 lux; 
- perception grossière de détails (monte-charge, ascenseurs, escaliers 

mécaniques) : 50 lux; 
- éclairage général, salle de conférence, moulage, fabrique de grosses pièces : 

250 lux; 
- perception modérée de détails (repassage, étalage, enveloppement, étiquetage, 

travail grossier sur machine ou établi, ouvrage général de bureau : 400 lux; 
- inspection générale rapide, studios, études, dactylos, lecture, couture à la 

machine, montage de pièces moyennes, travail particulier de bureau : 550 lux; 
- perception difficile de détails (réparation, inspection difficile, tours, couture à la 

main, broderie) : 800 lux. 
 
 
 
 
 

http://www.icc-cci.gc.ca/
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3.5.1.9 Le bruit (section XV du RSST, articles 130 à 141) 
 
Pour établir une comparaison avec l’échelle contenue à l’article 131 du RSST, la figure 
suivante donne quelques exemples d’intensités sonores liées à des situations de la vie 
courante : 

                                       
 
L’article 131 RSST détermine un temps d’exposition permis, exprimé en heures par 
jour, en fonction des niveaux de bruit continu mesurés. Ainsi, à un niveau de 90 dBA35, 
le RSST autorise huit heures d’exposition. À chaque fois que le niveau augmente de 
5 dBA, le temps d’exposition autorisé diminue de moitié. Le bruit se mesure de deux 
façons : à l’aide d’un sonomètre, on prendra des mesures ponctuelles de ce que 
l’oreille perçoit, tandis que l’utilisation d’un dosimètre permettra l’enregistrement des 
données d’exposition sur des périodes de temps plus longues et de calculer l’exposition 
totale en vue de vérifier le respect de la norme du RSST. 
 
Le RSST limite également l’exposition à des bruits d’impacts (art. 134). On parle de 
bruits d’impacts lorsque le temps qui s’écoule entre chaque impact est d’au moins 1,5 
seconde (une fréquence plus élevée est assimilable à un bruit continu). Le RSST 
permet jusqu’à 10 000 impacts sur une période de huit heures pour des impacts qui 
atteignent 120 dB, soit un à toutes les trois secondes à peu près. 
 

                                            
35

  L’unité de mesure est le décibel A (dBA), c’est-à-dire une unité pondérée en fonction des seuils 
d’audition de l’oreille humaine pour différentes fréquences sonores. Notons que l’échelle ainsi 
construite est logarithmique.  



- 58 - 

 

 
La surdité professionnelle chronique présente des caractéristiques particulières qu’un 
examen en audiologie permet de détecter. Ainsi, l’atteinte auditive est neurosensorielle 
(c’est-à-dire qu’elle affecte la perception sonore de l’individu en raison d’une 
détérioration des cellules ciliées responsables de cette perception), elle sera 
généralement bilatérale et symétrique, et l’audiogramme réalisé montrera une perte plus 
significative dans les hautes fréquences (4000 Hz) d’abord, avant de toucher des 
fréquences plus basses. 
 
Il est généralement reconnu par la science et par la jurisprudence qu’une atteinte 
auditive est possible en raison d’une exposition prolongée à un niveau de bruit inférieur 
à la norme québécoise. Un niveau sonore de plus de 85 dBA (certains experts fixent 
même ce seuil à 80 dBA) peut en effet induire une telle atteinte. C’est d’ailleurs ce 
niveau qui est retenu pour une exposition de huit heures dans plusieurs lois et 
règlements ailleurs qu’au Québec (Allemagne, Australie, Suède, Colombie-Britannique, 
Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard, par exemple). Dans ces lois et règlements, 
l’exposition permise est diminuée de moitié lorsque le niveau sonore augmente de 
3 dBA. Cela signifie qu’une travailleuse ou un travailleur du Québec pourra être exposé 
à un niveau sonore de 90 dBA pendant huit heures, alors que l’exposition maximale 
permise d’une travailleuse ou d’un travailleur terre-neuvien à un même niveau ne sera 
que d’un peu plus de deux heures.  
 
L’article 136 RSST impose à l’employeur de se conformer aux normes d’exposition en 
privilégiant en premier lieu la réduction du bruit à la source. Si cela ne permet pas de 
respecter les normes, il devra isoler tout poste de travail exposé à ce bruit; à défaut, il 
devra insonoriser les locaux de travail. Si cela ne suffit toujours pas, ou en attendant 
que les aménagements soient faits, l’employeur devra fournir aux travailleuses et aux 
travailleurs exposés des protecteurs auditifs conformes à la réglementation 
(art. 137 RSST). 
 
Il faut aussi retenir qu’un bruit ambiant élevé, même s’il est inférieur au seuil de danger 
(85 dBA) ou de risque (80 dBA), peut représenter une source de nuisance pour des 
tâches qui nécessitent un certain niveau de concentration ou de communication orale. 
Un bruit ambiant élevé peut notamment avoir pour effet indirect l’obligation de hausser 
la voix, ce qui peut entrainer des problèmes aux cordes vocales. 
 
3.5.1.10 Qualité de l’eau et installations sanitaires (sections XVII et XIX du RSST, 

articles 145 à 151 et 161 à 165) 
 
L’employeur doit, en conformité avec l’article 145 RSST, mettre à la disposition des 
travailleuses et des travailleurs de l’eau potable, en respectant la quantité quotidienne 
prescrite par l’annexe VIII du règlement. Celle-ci mentionne nommément les écoles et 
les bureaux où une quantité de 55 litres par travailleuse ou travailleur est requise 
quotidiennement, les autres types d’établissements n’y figurant pas. Dans le cas des 
écoles, notons que cette quantité n’est prescrite par le RSST que pour les travailleuses 
et les travailleurs, sans tenir compte du nombre d’élèves.  
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Le RSST détermine également le nombre des installations sanitaires requises en 
fonction du nombre, et parfois du genre, des utilisatrices et des utilisateurs (art. 161 et 
annexe IX). Dans le cas particulier des écoles, le RSST tient compte du nombre et du 
genre des élèves.  
 
Outre leur nombre, le règlement prescrit notamment que les salles de toilettes doivent 
être pourvues de savon ou d’une autre substance nettoyante et de serviettes de 
papier, de séchoirs à main ou d’essuie-mains enroulables (art. 163), qu’elles doivent 
être entretenues dans des conditions hygiéniques, être nettoyées et lavées avant 
chaque quart de travail ou au cours de la première moitié de chaque quart de travail si 
elles n’ont pas été utilisées et être désinfectées quotidiennement (art. 165), et que les 
cabinets d’aisance doivent être tenus en état de fonctionnement (art. 164). L’article 152 
RSST précise que la désinfection signifie un lavage avec une solution à base d’eau de 
Javel ou avec un autre produit sanitaire équivalent. 
 
La combinaison de ces exigences relatives à l’eau potable et aux installations sanitaires 
fait en sorte que seules de courtes interruptions de l’alimentation en eau des 
établissements doivent être tolérées. Dans ces cas, il appartiendra à l’employeur de 
s’assurer d’un approvisionnement en eau conforme à ses obligations réglementaires, à 
défaut de quoi un droit de refus pourrait être exercé (voir la section 3.3.2.1 de ce guide 
pour les modalités entourant l’exercice de ce droit). 
 
3.5.1.11 Mesures ergonomiques particulières (section XX du RSST, articles 166 

à 171) 
 
Cette section du RSST énonce certaines règles qui visent des situations de travail 
particulières. Ainsi : 
 
- les travailleuses ou les travailleurs préposés à la manutention de charges ou de 

personnes doivent être instruits de la manière d’accomplir leur travail de façon 
sécuritaire, et lorsque le déplacement manuel de charges ou de personnes 
compromet leur santé ou leur sécurité, des appareils mécaniques doivent être mis 
à leur disposition (art. 166); 

- la hauteur des établis et la position des sièges doivent être adaptés au travail et 
aux travailleuses et aux travailleurs, de manière à leur assurer une position 
correcte et à réduire leur fatigue (art. 168); 

- les outils, les manettes et les matériaux doivent être placés dans une position 
qui facilite le travail et réduit l’effort (art. 169); 

- des chaises ou des bancs doivent être mis à la disposition des travailleuses et 
travailleurs lorsque la nature de leur travail le permet (art. 170); 

- lorsque la durée du travail excède cinq heures, au moins 30 minutes d’arrêt 
doivent être accordées à la travailleuse ou au travailleur pour lui permettre de 
prendre son repas et, à moins d’une convention à l’effet contraire, cette période de 
repas doit débuter à l’intérieur d’une plage de deux heures située dans le milieu de 
la période de travail (art. 171). 
 



- 60 - 

 

 
3.5.1.12 Machines (section XXI du RSST, articles 172 à 226) 
 
Cette section du RSST contient de nombreuses prescriptions portant sur les différents 
dispositifs de commande ou d’arrêt des machines telles les machines à meuler et 
les meules, les tourets à meuler, les machines à travailler le bois et les scies, les divers 
types de presses. Il serait trop long de reprendre ici ces prescriptions et on aura 
avantage à consulter le texte même du RSST pour s’assurer de leur respect.  
 
Il faut cependant retenir que le fait de désactiver des mécanismes de protection intégrés 
aux machines peut entraîner des plaintes pénales en vertu de la LSST ou même du 
Code criminel (voir la section 3.4.1 de ce guide pour un aperçu des dispositions légales 
pertinentes). 
 
Cette section comprend notamment l’article 185 qui impose l’obligation de mettre en 
œuvre des mesures de sécurité particulières avant d’entreprendre tout travail de 
maintenance, de réparation ou de déblocage dans la zone dangereuse d’une machine. 
Ces mesures consistent en la mise en position d’arrêt du dispositif de commande de la 
machine, l’arrêt complet de la machine et, surtout, le cadenassage, par chaque 
personne exposée au danger et à l’aide d’un cadenas personnel, de toutes les sources 
d’énergie de la machine, de manière à éviter toute mise en marche accidentelle de la 
machine pendant la durée des travaux. Cette procédure de cadenassage doit être 
appliquée rigoureusement et être connue de toute personne susceptible de participer au 
genre de travaux décrits. Les personnes qui voudront en savoir plus sur cette obligation 
et les procédures qui s’y rattachent pourront contacter le centre de documentation de la 
CNESST qui a préparé un répertoire des ressources documentaires disponibles sur la 
question36. 
 
3.5.1.13 Outils à main et outils portatifs à moteur (section XXII du RSST, articles 

227 à 242) 
 
Conformément au RSST, les outils à main et les outils portatifs à moteur doivent être 
appropriés au travail pour lesquels ils sont destinés et utilisés aux seules fins pour 
lesquelles ils ont été conçus (art. 227). Ils doivent être examinés régulièrement et 
réparés ou remplacés s’ils sont défectueux (art. 228). Ils ne doivent pas être laissés sur 
le plancher, dans les passages, les escaliers et autres lieux où circulent des personnes, 
ni être déposés dans des endroits élevés d’où ils pourraient tomber sur des personnes 
(art. 229).  
 
À moins qu’il ne soit alimenté par des piles ou muni d’une double isolation, un outil 
portatif à moteur électrique doit être alimenté par un fil possédant un troisième 
conducteur pour la mise à la terre (art. 235). La gâchette de commande d’un outil 
portatif à moteur doit être conçue de manière à éliminer les risques de mise en marche 
accidentelle (art. 236). Les protecteurs ou les dispositifs de protection des outils 
portatifs à moteur doivent être laissés en place lorsque ces outils sont utilisés (art. 239). 

                                            
36

  http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/BiblioSelect/Cadenassage.pdf  

http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/BiblioSelect/Cadenassage.pdf
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3.5.1.14 Travail dans un espace clos (section XXVI du RSST, articles 297 à 312) 
 
Un espace clos est défini comme « tout espace totalement ou partiellement fermé, 
notamment un réservoir, […], une cuve, […], une chambre, une voûte, une fosse, […], 
un égout, un tuyau, une cheminée, un puits d’accès, […], qui possède les 
caractéristiques inhérentes suivantes : il n’est pas conçu pour être occupé par des 
personnes, ni destiné à l’être, mais qui, à l’occasion, peut être occupé pour l’exécution 
d’un travail, on ne peut y accéder ou on ne peut en ressortir que par une voie restreinte, 
il peut présenter des risques pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique pour 
quiconque y pénètre, en raison (de son) emplacement, (de sa) conception ou (de sa) 
construction, (de) l’atmosphère ou (de) l’insuffisance de ventilation naturelle ou 
mécanique qui y règne, (des) matières ou (des) substances qu’il contient, (des) autres 
dangers qui y sont afférents » (art. 1 RSST). Bon nombre d’endroits dans nos milieux de 
travail peuvent correspondre à cette définition. 
 
Le travail en espace clos comporte de nombreux dangers et entraîne 
malheureusement parfois le décès de travailleuses et de travailleurs. On se souviendra, 
par exemple, de la chaîne d’événements qui a causé, en 2004, le décès de trois 
personnes dans la fosse septique d’un terrain de camping. Lors d’une intervention 
visant à débloquer un tuyau menant de la fosse à la station de pompage, une 
concentration très élevée du sulfure d’hydrogène (H2S) dans la station de pompage a 
entraîné la perte de conscience et le décès subséquent d’un premier travailleur, puis du 
propriétaire du camping qui a tenté de le secourir, puis d’un troisième intervenant qui a 
tenté de secourir les deux premiers. La CNESST a notamment déterminé, dans son 
rapport d’enquête, que l’accès à la station de pompage qui constitue un espace clos, de 
même que la procédure de sauvetage qui a été suivie, étaient inadéquats. 
 
Le RSST impose de nombreuses obligations et restrictions relatives au travail en 
espace clos. Ainsi, « seuls les travailleurs ayant les connaissances, la formation ou 
l’expérience requise pour effectuer un travail dans un espace clos sont habilités à y 
effectuer un travail » (art. 298 RSST) et « il est interdit à toute personne qui n’est pas 
affectée à effectuer un travail ou un sauvetage dans un espace clos, d’y entrer » 
(art 299 RSST). Les travaux doivent être planifiés de façon rigoureuse en fonction des 
caractéristiques de l’espace clos et les renseignements pertinents doivent être 
disponibles par écrit sur les lieux mêmes du travail (art. 300 RSST) et communiqués et 
expliqués, par une personne qualifiée, à toute travailleuse et à tout travailleur avant 
qu’elle ou qu’il ne pénètre dans l’espace clos (art. 301 RSST). Des mesures 
particulières de ventilation, de contrôle des poussières combustibles et de détection des 
gaz doivent être assurées (art. 302 à 307 RSST). Une procédure d’évacuation doit avoir 
été déterminée et l’équipement adéquat doit être présent (art. 309 RSST). De plus, une 
surveillance par une travailleuse ou un travailleur qualifié, située à l’extérieur de l’espace 
clos, mais en contact visuel, auditif ou autre, doit être assurée dès qu’une travailleuse 
ou un travailleur est présent dans un espace clos (art. 308 RSST). 
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3.5.1.15 Autres travaux à risque particulier (section XXVIII du RSST, articles 322 
à 332) 

 
Cette section du RSST comprend certaines normes applicables dans des situations de 
travail qui ne sont pas décrites dans les sections précédentes. On retiendra 
particulièrement l’article 322 qui stipule que « lorsqu’un travailleur exécute seul un 
travail dans un lieu isolé où il lui est impossible de demander de l’assistance, une 
méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue, doit être mise en 
application ». Cet article impose donc à l’employeur l’obligation d’assurer un moyen de 
communication en cas de besoin d’assistance ou, à défaut, d’assurer une 
surveillance efficace. Notons que cette surveillance peut n’être qu’intermittente, mais 
qu’elle doit tout de même exister et constituer une mesure permettant de réellement 
protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de la travailleuse ou du 
travailleur conformément à l’obligation générale de prévention énoncée par 
l’article 51 LSST. 
 
Notons aussi que l’article 324 RSST vise les travaux de maintenance, de réparation ou 
de déblocage qui présentent des dangers de chute. Ces travaux doivent être effectués 
à l’aide d’échafaudages, de plates-formes de travail, de passerelles, d’échelles 
portatives, de harnais de sécurité ou d’un autre équipement approprié. Cet article doit se 
lire en conjonction avec les articles 23 à 33 RSST qui traitent des échelles, escabeaux, 
passerelles et plates-formes de travail (voir la section 3.5.1.1 de ce guide), ainsi qu’avec 
l’article 346 RSST qui impose le port d’un harnais de sécurité pour toute travailleuse ou 
tout travailleur exposé à un danger de chute de plus de trois mètres de sa position de 
travail, à moins qu’elle ou il ne soit protégé par un autre dispositif offrant une protection 
équivalente ou par un filet de sécurité (voir la section suivante de ce guide portant sur 
les moyens et équipements de protection). 
 
3.5.1.16 Moyens et équipements de protection individuels et collectifs (section XXX 

du RSST, articles 338 à 357) 
 
Cette section du RSST impose à l’employeur l’obligation de fournir gratuitement aux 
travailleuses et aux travailleurs les moyens et équipements de protection individuels ou 
collectifs prévus par cette même section ainsi que ceux nécessaires en raison de travail 
effectué dans un espace clos et déterminés aux articles 300 et 312 RSST (art. 338 
RSST). L’employeur doit s’assurer que les travailleuses et les travailleurs utilisent 
ces moyens et équipements, et il doit également s’assurer qu’elles et qu’ils ont reçu 
l’information nécessaire sur leur usage (art. 338 RSST). De leur côté, les 
travailleuses et travailleurs doivent porter ou utiliser, selon le cas, les moyens et 
équipements de protection prévus par le règlement (art. 339 RSST).  
 
Les moyens et équipements dont il est ici question sont : 
 
- les casques de sécurité (art. 341 et 342); 
- les protecteurs oculaires et faciaux (art. 343); 
- les chaussures de protection (art. 344); 
- les protecteurs pour les autres parties du corps (art. 346); 
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- les dispositifs de protection contre les chutes (art. 346 à 354); 
- les vêtements de flottaison et équipements de sauvetage sur l’eau (art. 355 à 357). 
 
Soulignons que l’article 3 de la LSST énonce que « la mise à la disposition des 
travailleurs de moyens et d’équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque 
cela s’avère nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en 
rien les efforts requis pour éliminer, à la source même, les dangers pour leur santé, 
leur sécurité et leur intégrité physique » (caractères gras rajoutés). 
 
Quelques remarques s’imposent relativement à ces divers équipements. En premier 
lieu, le RSST, par la juxtaposition des articles 338 et 339, permet implicitement à 
l’employeur d’imposer des mesures disciplinaires à une travailleuse ou à un travailleur 
qui refuserait, de manière persistante, de porter ou d’utiliser les moyens et équipements 
de protection prescrits. Comme c’est généralement le cas en matière disciplinaire, 
l’employeur devra toutefois respecter le principe de la gradation des sanctions. 
 
Par ailleurs, l’obligation faite à l’employeur de fournir gratuitement ces moyens et 
équipements de protection signifie concrètement qu’il doit, soit les rendre disponibles 
lui-même sans frais, soit rembourser le coût de leur achat par la travailleuse ou le 
travailleur, soit accorder une allocation forfaitaire permettant l’achat initial et le 
remplacement périodique de tels équipements. Dans ce dernier cas, l’allocation doit 
correspondre à une estimation réaliste du coût de l’équipement en cause et de sa 
durée de vie utile et sécuritaire en lien avec son remplacement.  
 
Enfin, rien dans le RSST n’oblige un employeur à fournir gratuitement des protecteurs 
oculaires (lunettes de sécurité, par exemple) comportant une correction visuelle ou, 
plus familièrement, « ajustés à la vue » de la travailleuse ou du travailleur. Une décision 
en ce sens relève du comité de santé et de sécurité. En l’absence de comité, 
l’employeur devrait prendre en considération l’inconfort relié au port de protecteurs 
oculaires par-dessus des lunettes correctrices et, de ce fait, la diminution de la 
propension à porter de tels protecteurs. 
 
3.5.2 Le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de 

premiers soins (Règlement) 37 
 
Bien que ne relevant pas à strictement parler du domaine de la prévention, le 
secourisme en milieu de travail y contribue toutefois et fait partie des obligations de 
l’employeur. Ce Règlement existe en vertu de la LATMP38 et s’applique à tout 
établissement, à l’exception d’un établissement du réseau de la santé et des services 
sociaux où il y a du personnel médical ou infirmier qualifié pour donner les premiers 
secours nécessaires aux travailleuses et aux travailleurs de l’établissement en cas de 
lésion professionnelle (art. 2). Comme l’indique son nom, le Règlement précise les 
normes minimales en matière de secourisme. 
 

                                            
37

  c. A-3.001, r.10. 
38

  L.R.Q., chapitre A-3.001. 
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Ainsi, l’employeur doit assurer en tout temps la présence, durant les heures de 
travail, d’au moins une ou un secouriste par quart de travail où sont affectés 
50 travailleuses ou travailleurs ou moins, et d’une ou un secouriste supplémentaire 
pour chaque centaine ou fraction de centaine de travailleuses ou travailleurs (art. 3). 
En d’autres termes, il faut que l’employeur assure la présence d’au moins une ou un 
secouriste, quel que soit le nombre de travailleuses et travailleurs jusqu’à concurrence 
de 50, et d’une ou un secouriste supplémentaire à partir de 51 travailleuses et 
travailleurs jusqu’à concurrence de 150, et ainsi de suite pour chaque tranche ou 
fraction de tranche de 100 travailleuses et travailleurs.  
 
Le Règlement définit la ou le secouriste comme une personne détentrice d’un certificat 
valide de secourisme octroyé par un organisme reconnu par la CNESST et dont la 
nature du travail ne compromet en rien son intervention rapide et efficace (art. 1). 
La CNESST exige le renouvellement de cette certification tous les trois ans. La 
formation est d’une durée de 16 heures et fait l’objet d’un programme de subvention à 
l’employeur par la CNESST, jusqu’à concurrence d’un nombre équivalent à 5 % des 
travailleuses et des travailleurs formés et subventionnés par période de trois ans. Un 
nombre supplémentaire de secouristes peut toutefois être formé, mais aux frais de 
l’employeur. On peut prendre connaissance des conditions et des modalités sur le site 
de la CNESST (www.csst.qc.ca/secourisme).  
 
Le Règlement impose aussi à l’employeur l’obligation de munir son établissement d’un 
nombre adéquat de trousses de premiers soins. Ces trousses doivent être situées 
dans un endroit facile d’accès et disponible en tout temps. Le Règlement prescrit 
également le contenu minimal de ces trousses (art. 4). L’employeur doit s’assurer que 
ces trousses sont maintenues propres, complètes et dans un bon état (art. 6). Lorsque 
plus de 100 travailleuses et travailleurs se trouvent dans un établissement, un local où 
la ou le secouriste peut dispenser les premiers secours doit être aménagé et équipé 
conformément à l’article 11 du Règlement. 
 
L’employeur doit munir son établissement d’un système de communication disponible 
immédiatement aux fins de communication avec les services de premiers soins et la 
façon d’entrer en communication avec ces services doit être clairement indiquée à 
proximité des installations de ce système (art. 12). Un affichage adéquat doit permettre 
la localisation facile et rapide des trousses et du système de communication, ainsi que 
de tout autre équipement de premier secours (art. 13). Le lieu de travail, la fonction, les 
nom et prénom des secouristes œuvrant dans l’établissement doivent être inscrits sur 
une affiche placée dans un endroit facilement visible et accessible aux travailleuses et 
travailleurs (art. 14). 
 
Toutes les interventions de la ou du secouriste doivent être consignées dans un rapport 
contenant son nom et celui de la travailleuse ou du travailleur blessé, la date, l’heure et 
la description de la blessure ou du malaise ainsi que la nature des premiers secours 
dispensés. Ce rapport doit être remis à l’employeur et conservé dans un registre 
(art. 15). Ce registre des premiers secours peut tenir lieu de registre des accidents du 
travail prescrit par l’article 280 LATMP. Ces obligations n’affectent en rien celles de la 
personne accidentée et de l’employeur en cas de lésion professionnelle quant à l’avis 

http://www.csst.qc.ca/secourisme
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d’accident et à l’assistance médicale prévus par la LATMP (voir la section 4.3 de ce 
guide sur la déclaration d’accident). 
 
L’instauration et le maintien des services de premiers secours avec les appareils et 
pièces prescrits sont à la charge de l’employeur (art. 18), tout comme les frais de 
déplacement de la personne désignée comme secouriste dans la mesure où les cours 
de formation ou de recyclage en secourisme qu’elle doit suivre peuvent être dispensés à 
plus de 40 kilomètres de l’établissement (art. 19). La personne qui suit la formation ou 
les cours de recyclage en secourisme peut s’absenter de son travail sans perte de 
salaire, le temps nécessaire à l’obtention ou au renouvellement de son certificat 
(art. 19). 

 

Références 

- Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins, 
c. A-3.001, r.10 

- www.csst.qc.ca/secourisme  

 
3.6 Observation et inspection des lieux de travail 
 
On se rappellera que l’article 51 de la LSST impose à l’employeur, au paragraphe 5, 
l’obligation d’ « utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et 
éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur (sic) ». Le 
paragraphe 5 de l’article 49 LSST, par ailleurs, impose aux travailleuses et travailleurs 
l’obligation de « participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail ». Parmi les moyens 
permettant de respecter ces obligations, outre la déclaration des accidents et des 
incidents (voir la section 4.3 de ce guide) et les enquêtes d’accidents, on compte 
l’observation et l’inspection des lieux du travail dont il sera question dans la présente 
section. 
 
3.6.1 Le rôle de la personne déléguée 
 
Cette question a déjà fait l’objet d’un développement dans la section 2.3 du présent 
guide. Rappelons que c’est habituellement dans la convention collective que les 
fonctions et les droits de la personne déléguée sont décrits. Ainsi et de façon générale, 
elle représente le syndicat dans l’établissement ou dans l’unité de négociation et son 
travail consiste à conseiller et à assister les autres personnes salariées sur toute 
question reliée à l’application de la convention collective ou encore, de façon plus large, 
aux conditions de travail. Elle pourra aussi faire toute représentation utile auprès de 
l’employeur. 
 
 
 
 

http://www.csst.qc.ca/secourisme
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Nous avons évoqué dans le paragraphe introductif de la présente section, les 
dispositions pertinentes de la LSST au regard de certaines obligations de l’employeur et 
des travailleuses et travailleurs. Ces obligations comportent nécessairement le droit de 
faire ce qui est nécessaire à leur respect, sous réserve de certains principes abordés 
dans la section 2.4 de ce guide. Ainsi, la personne déléguée pourra invoquer son 
obligation de participation à l’identification et à l’élimination des risques pour 
justifier une tournée d’observation ou d’inspection des lieux de travail, sous 
réserve, évidemment, de son obligation de fournir une prestation de travail à son 
employeur. 
 
L’article 227 LSST assure une protection à la travailleuse ou au travailleur contre un 
congédiement, une suspension, un déplacement, des mesures discriminatoires ou de 
représailles ou toute autre sanction que lui imposerait l’employeur à cause de l’exercice 
d’un droit ou d’une fonction qui lui résulte de la loi. Dans un tel cas, la travailleuse ou le 
travailleur pourra, à son choix, soumettre une plainte écrite à la CNESST ou déposer un 
grief selon la procédure prévue à sa convention collective. La même protection 
s’applique à une travailleuse ou un travailleur qui exerce un droit en vertu de la LATMP 
(art. 32 LATMP).  
 
3.6.2 Observation et inspection 
 
La principale distinction que nous faisons entre l’observation et l’inspection se situe au 
regard du but poursuivi. Ainsi, l’observation visera à détecter des situations de travail 
ou des éléments reliés à l’environnement de travail qui peuvent comporter des 
risques, tandis que l’inspection cherchera à déterminer la conformité ou non de ces 
situations ou éléments avec les lois ou règlements en vigueur. Dans la grande 
majorité des cas, la personne déléguée se contentera d’un rôle d’observation. 
 
Ces observations devront porter sur toutes les dimensions du travail. En effet, le travail 
prescrit consiste en une succession de tâches plus ou moins variées et complexes, 
accomplies par un individu dans un environnement de travail donné, avec du matériel 
ou de l’équipement, le tout selon un mode d’organisation déterminée. L’observation 
devrait aussi permettre d’aller au-delà de la tâche prescrite par une description 
théorique du poste, par exemple, et ainsi mieux apprécier la tâche réelle, c’est-à-dire le 
travail tel qu’il est réellement accompli par les individus avec leurs caractéristiques 
personnelles (physiques, expérience, formation , etc.). 
 
Deux types d’observations seront courants : l’observation informelle, soit celle faite à 
l’occasion de son travail quotidien, et l’observation planifiée, soit celle menée à partir 
d’une méthode plus systématique et organisée. Dans tous les cas, l’observation doit se 
préparer. On devra au départ avoir une idée de la situation de travail afin de choisir les 
« bons » éléments à observer. Cela est particulièrement vrai dans le cadre d’une 
observation ou d’une inspection planifiée. Toute situation anormale devra être scrutée 
de plus près et faire l’objet de correction immédiate ou de signalement écrit. Une 
attention particulière devra être portée au suivi des observations ou des inspections : 
désignation d’une personne responsable et échéancier, évaluation et communication 
des résultats, etc. 
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La personne qui observe ou qui inspecte doit se demander « ce qui cloche » dans la 
situation ou encore « dans quelle mesure cette situation peut provoquer un problème, 
un incident, un accident ». Elle doit utiliser plus d’un sens : sa vue pour regarder 
dessous, dessus, derrière, dedans; son ouïe pour écouter les vibrations, les sons, les 
bruits : son odorat pour sentir les odeurs inhabituelles, la fumée; son toucher pour 
sentir les températures, les vibrations, le fonctionnement des appareils ou des 
équipements. On s’attardera aux situations anormales et non aux seules situations 
inhabituelles. En effet, à titre d’exemple, il peut être « habituel » d’adopter des postures 
contraignantes pour l’accomplissement d’une tâche sans que ces postures soient 
« normales ». Dans le même ordre d’idées, il peut être « habituel » que l’entretien d’un 
lieu laisse à désirer sans que cela soit « normal » dans le contexte de travail. 
 
Nous avons joint en annexe quelques outils concrets destinés à soutenir la personne 
déléguée. On y retrouvera ainsi quelques fiches d’observations et un modèle de fiche de 
suivi permettant de mieux assurer celui-ci.  
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4. LE VOLET DE LA RÉPARATION 
 
4.1 Principes généraux 
 
La réparation des lésions professionnelles et de leurs conséquences est le second 
grand mandat de la CNESST après celui de la prévention. Ce sont les dispositions de la 
LATMP39 qui définissent les mécanismes applicables. Dans ce guide, nous ne 
présentons que de façon sommaire les principaux aspects liés à ce volet, puisque le 
respect des droits des membres en ce domaine relève bien plus du syndicat en tant que 
tel que de ses personnes déléguées. 
 
Le premier principe à la base du régime de réparation est le résultat d’un compromis 
historique mis en œuvre au début du 20e siècle (voir la section 1.1 de ce guide pour un 
aperçu de l’évolution de la législation). C’est en 1909, en effet, qu’est reconnu le 
principe du « risque professionnel » qui établit d’emblée la responsabilité de 
l’employeur et qui dispense, par le fait même, la travailleuse ou le travailleur du fardeau 
d’en faire la preuve. Le compromis défini à ce moment confère donc la responsabilité de 
l’indemnisation à l’employeur, en contrepartie de l’interdiction pour la travailleuse ou 
le travailleur d’intenter une poursuite civile. Ce principe demeure encore en vigueur, 
comme en font foi les articles 438 et 439 LATMP40.  
 
Le second principe est celui de l’indemnisation « sans égard à la responsabilité de 
quiconque » (art. 25 LATMP), et cela même si l’employeur est en défaut de se 
conformer aux obligations que la loi lui impose (art. 26 LATMP). La seule exception à 
ces énoncés est celle de la négligence grossière et volontaire de la part d’une 
travailleuse ou d’un travailleur et qui serait la seule cause d’une blessure ou d’une 
maladie; dans un tel cas, il n’y aurait pas reconnaissance d’une lésion professionnelle, 
sauf si un décès ou une atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique 
de la travailleuse ou du travailleur en résulte (art. 27 LATMP). 
 
C’est l’article 1 LATMP qui en définit l’objet et qui énonce en quoi consiste la 
« réparation des lésions professionnelles » : 
 

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des 
conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. 

 
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture 
des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, 
sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement 
d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, 
le cas échéant, d'indemnités de décès. 

                                            
39

  L.R.Q., chapitre A-3.001. 
40

  Article 438 : « Le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en 
responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion. »; article 439 : « Lorsqu’un travailleur 
décède en raison d’une lésion professionnelle, le bénéficiaire ne peut intenter une action en 
responsabilité civile contre l’employeur de ce travailleur en raison de ce décès. » 
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La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit 
au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle. 

 

Référence 

- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. 
chapitre A-3.001 

 
4.2 La notion de lésion professionnelle 
 
La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 LATMP : 
 

« Lésion professionnelle »: une blessure ou une maladie qui survient par le fait 
ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris 
la récidive, la rechute ou l'aggravation; 

 
Les notions d’accident du travail et de maladie professionnelle sont par ailleurs définies 
et font l’objet d’un développement dans les sous-sections qui suivent. Quant aux autres 
termes de cette définition, il faut s’en remettre généralement au sens commun et usuel 
des mots, à l’exception de la blessure qui, au sens de la jurisprudence constante du 
tribunal, est nécessairement physique, excluant d’emblée toute atteinte psychique, 
considérée alors uniquement comme une maladie. La CNESST définit donc, dans ses 
documents d’interprétation41, la blessure comme : 
 

Une lésion causée par un agent vulnérant engendrant une ecchymose (bleu), une 
bosse, une plaie, une coupure, une écorchure, une entaille, une morsure, une 
mutilation, une piqûre, une brûlure, une contusion, une commotion, une distension, 
une élongation, une fêlure, une fracture, une foulure, une luxation, une perforation, 
une déchirure, un éclatement, une entorse, etc. 

  
La « maladie », pour sa part, est : 
 

Une altération de la santé comportant un ensemble de caractères définis, 
comprenant les syndromes, et comportant notamment une cause, des signes et 
symptômes, une évolution et des modalités thérapeutiques et pronostiques 
précises. 
 

Aux fins de l’application de la loi, la CNESST définit également les notions de 
« rechute », de « récidive » et d’« aggravation » contenues dans la définition de la lésion 
professionnelle. Ainsi, une rechute, c’est le « retour, (la) réapparition des symptômes 
d’une lésion, la cause n’en étant pas disparue; reprise d’une lésion qui était en voie de 
guérison ». La récidive est la « réapparition d’une lésion après un temps plus ou moins 

                                            
41

  Système de documentation, Recueil des politiques en matière de réadaptation-indemnisation, 
Commission de la santé et de la sécurité du travail. 
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long de guérison ». Enfin, l’aggravation signifie l’ « augmentation de la gravité de la 
lésion ou de ses séquelles ». 
 
4.2.1 L’accident du travail 
 
La notion d’accident du travail est définie à l’article 2 de la LATMP : un accident du 
travail est « un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à 
une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une 
lésion professionnelle ». De nombreux et volumineux ouvrages en droit ont été 
consacrés à cette notion et nous nous contenterons ici d’apporter quelques précisions 
sur certains des éléments de cette définition : 
 

1.  Un événement imprévu et soudain : c’est la nature même d’un accident que 
de se produire de façon imprévue et soudaine. Cela étant dit, on devra être en 
mesure de faire la preuve de l’existence d’un tel événement. Par exemple, une 
blessure ou une maladie qui se développe lentement et graduellement, sans que 
l’on puisse attribuer son apparition à un ou des événements précis, sera 
difficilement reconnue comme résultant d’un accident. C’est notamment le cas des 
atteintes psychiques qui découleront d’une charge de travail élevée, sans que l’on 
réussisse à les rattacher à des variations précises par rapport à la situation 
normale à laquelle on peut raisonnablement s’attendre dans le milieu ou le type de 
travail concerné.  
 
Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît depuis longtemps qu’une suite 
d’événements, anodins en apparence lorsque pris isolément, pourront finir par 
constituer « un événement imprévu et soudain » par leur cumul. Cette approche 
par addition de microtraumatismes peut valoir tant pour les lésions physiques 
(lésions attribuables aux mouvements répétitifs, par exemple) que pour les lésions 
psychologiques (harcèlement psychologique, par exemple).  
 
Précisons aussi que le fait que la survenance d’un événement puisse être 
prévisible n’empêche pas la reconnaissance d’un accident du travail lorsque tel 
événement se produit bel et bien de façon imprévue et soudaine. Par exemple, il 
se peut fort bien que le comportement violent d’une personne âgée en centre 
d’hébergement soit prévisible en raison d’une condition connue dont elle est 
porteuse (démence sénile, par exemple). Par contre, lorsque cette personne s’en 
prend physiquement à l’infirmière auxiliaire qui veut lui donner un médicament, elle 
le fait de manière imprévue et soudaine et l’événement, s’il entraîne une lésion 
professionnelle, devra être traité comme un accident du travail. 
 
2.  Attribuable à toute cause : même si l’accident résulte, par exemple, d’une 
condition personnelle, il pourra, selon l’étude de toutes les circonstances, être 
reconnu comme un accident du travail. Ainsi et à titre d’exemple, la jurisprudence a 
déjà reconnu comme un accident du travail le décès d’un travailleur à la suite 
d’une chute consécutive à une perte de connaissance en raison d’une chaleur 
excessive. L’enquête a révélé que la chute avait entraîné une fracture du crâne 
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avec des complications hémorragiques42. Selon le tribunal, on ne doit pas 
confondre l’événement imprévu et soudain avec la cause de cet événement et on  
n’a pas à chercher la cause de la chute pour conclure à la survenance d’un 
accident du travail.  
 
Il faut aussi ajouter que l’existence d’une condition personnelle n’empêche pas en 
soi la reconnaissance d’une lésion professionnelle, surtout lorsque cette condition 
est asymptomatique avant que ne survienne l’accident ou qu’elle n’empêche pas 
l’accomplissement du travail de façon normale. En effet, la théorie dite « du crâne 
fragile » en droit nous enseigne qu’on doit prendre la travailleuse ou le travailleur 
tel qu’il est au moment où survient l’accident, avec ses caractéristiques propres. Il 
faudra évidemment faire la preuve d’un événement imprévu et soudain permettant 
d’expliquer l’apparition des symptômes ou l’aggravation de la condition personnelle 
pour établir la survenance d’un accident du travail au sens de la loi. 
 
3.  Survenant par le fait ou à l’occasion du travail : l’expression « par le fait du 
travail » est facile à comprendre et renvoie aux activités réalisées par la 
travailleuse ou le travailleur dans le cadre de son travail. L’expression « à 
l’occasion du travail », par ailleurs, renvoie à des activités connexes au travail. À 
titre d’exemple, une chute sur une surface glacée à l’arrivée ou au départ du travail 
sera reconnue comme un accident du travail en raison de la nécessité de cette 
activité connexe en vue de la réalisation même du travail. Notons ici, par contre, 
que les accidents de trajet, soit à l’occasion des déplacements de la résidence 
vers le lieu de travail et l’inverse, ne sont pas considérés comme des accidents du 
travail. 
 
Pour évaluer le degré de connexité permettant de reconnaître un accident à 
l’occasion du travail, la jurisprudence a élaboré un certain nombre de critères. On 
cherchera donc à vérifier : 
 
- le lieu de l’événement; 
- le moment de l’événement; 
- la rémunération ou non de l’activité exercée au moment de l’événement; 
- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur; 
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit 

incidente, accessoire ou facultative au regard des conditions de travail; 
- le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité au regard de 

l’accomplissement du travail; 
- l’intérêt que retire l’employeur de l’activité. 

 
Bien qu’aucun critère ne soit déterminant en soi, l’existence d’un lien de 
subordination et la finalité de l’activité auront un poids plus important, tout comme 
l’utilité de l’activité pour l’employeur. 

                                            
42

  Les Industries Algo ltée et Succession de Mario Iapaolo, Ginette Morin, juge administratif, 
13 avril 2007, 2007 QCCLP 2345. 
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Précisons que l’article 28 LATMP énonce qu’ « une blessure qui arrive sur les lieux du 
travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion 
professionnelle » (caractères gras rajoutés). Cette présomption légale permet de faciliter 
la reconnaissance d’une lésion professionnelle sans devoir faire la preuve de la relation 
causale, dans la mesure où les conditions d’application énumérées sont présentes : on 
parle d’une blessure physique qui arrive sur les lieux mêmes du travail et alors que la 
travailleuse ou le travailleur est à son travail, donc en train d’exécuter des tâches 
normales de son emploi. Dans les cas où cette présomption ne peut s’appliquer, on 
devra faire la preuve des éléments constitutifs de la définition d’un accident du travail. 
 
4.2.2 La maladie professionnelle 
 
La définition qu’en donne l’article 2 LATMP est la suivante : « une maladie contractée 
par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée aux 
risques particuliers de ce travail ». Les remarques relatives à l’expression « par le fait ou 
à l’occasion du travail » faites précédemment s’appliquent également à la maladie 
professionnelle, en faisant les adaptations nécessaires. 
 
La loi contient, à son annexe I, une énumération de maladies qui sont présumées être 
des maladies professionnelles, conformément à la présomption énoncée à l’article 29 
LATMP :  
 

29.  Les maladies énumérées dans l’annexe I sont caractéristiques du travail 
correspondant à chacune de ces maladies d’après cette annexe et sont reliées 
directement aux risques particuliers de ce travail. 

 
Le travailleur atteint d’une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint 
d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail correspondant à cette 
maladie d’après l’annexe. 

 
Même si cette présomption existe, il demeure difficile d’obtenir la reconnaissance d’une 
maladie professionnelle. À titre d’exemple, une travailleuse ou un travailleur souffrant 
d’une atteinte auditive causée par le bruit devra tout de même faire la preuve d’une 
exposition à un bruit excessif, tout comme celle ou celui atteint d’un trouble musculo-
squelettique devra établir par une preuve prépondérante qu’elle ou il a exercé un travail 
impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de 
temps prolongées. Le débat portera dans ces cas sur ce qui constitue un bruit 
excessif, ou encore sur ce que sont des mouvements répétitifs sur une période 
prolongée. 
 
Lorsque cette présomption ne peut être invoquée, la preuve devra être faite que la 
maladie a été contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qu’elle est 
caractéristique d’un travail exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques 
particuliers de ce travail (art. 30 LATMP). 
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L’ensemble de ces raisons explique pourquoi moins de la moitié des réclamations pour 
une maladie professionnelle sont acceptées par la CNESST (voir à ce sujet la section 
1.3 de ce guide qui présente quelques chiffres). 

 

Références 

- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. 
chapitre A-3.001 

 
4.3 La déclaration des accidents du travail 
 
Peu importe sa gravité, un accident du travail doit être déclaré à l’employeur. Une 
blessure même mineure peut évoluer et entraîner des conséquences graves (que l’on 
pense simplement à une coupure qui s’infecterait).  
 
Cette déclaration devrait être faite dès que survient l’événement ou le plus rapidement 
possible en cas d’incapacité. L’employeur ou la CNESST pourra soulever des doutes 
quant à la relation entre l’événement et la blessure lorsque le délai sera trop long. À titre 
d’exemple, dans le cas d’une entorse survenue au travail le vendredi, mais 
diagnostiquée seulement le lundi à l’occasion d’une consultation médicale en raison de 
la persistance de la douleur, l’employeur pourra prétendre que la blessure n’a aucun lien 
avec le travail et qu’elle résulte plutôt d’un effort fait pendant la fin de semaine. De la 
même façon, la CNESST pourrait refuser d’appliquer la présomption énoncée par 
l’article 28 LATMP (voir la section 4.2.1 plus haut). 
 
L’obligation de déclarer toute lésion professionnelle est prévue par l’article 265 LATMP : 
 

265.  Le travailleur victime d’une lésion professionnelle ou, s’il est décédé ou 
empêché d’agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à 
défaut un autre représentant de l’employeur, avant de quitter l’établissement 
lorsqu’il en est capable, ou sinon dès que possible. 

 
Précisons que l’employeur doit immédiatement donner les premiers secours et, s’il y a 
lieu, faire transporter à ses frais la travailleuse ou le travailleur dans un établissement 
de santé, chez une professionnelle ou un professionnel de la santé ou à sa résidence, 
selon que le requiert son état (art. 190 LATMP). 
 
Lorsque la lésion professionnelle n’entraîne pas d’absence du travail au-delà de la 
journée où survient l’événement, l’employeur a l’obligation de l’inscrire dans un registre 
et de faire signer la travailleuse ou le travailleur qui atteste ainsi de l’exactitude de son 
identité et de la date de l’événement (art. 280 LATMP). La travailleuse ou le travailleur 
peut, sur demande, obtenir une copie de l’extrait du registre qui la ou le concerne. Le 
syndicat peut aussi avoir accès à ce registre ou en obtenir une copie. 
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Les incidents, c’est-à-dire les situations qui n’entraînent pas de lésion professionnelle 
(maladie ou blessure), devraient aussi être déclarés. Ce qui semble anodin ou banal sur 
le coup pourra prendre une autre signification lorsqu’additionné à d’autres événements 
perturbants. Ce sera particulièrement le cas de menaces ou d’agressions verbales, ou 
encore de manifestations de harcèlement psychologique. La déclaration de tels 
incidents permettra éventuellement d’en faire l’historique et de prouver leur caractère 
répétitif ou cumulatif. La déclaration des incidents permet aussi de respecter notre 
obligation de participer à l’identification et à l’élimination des risques dans notre milieu 
(voir la section 3.3.3 de ce guide). 
 
Si la lésion professionnelle entraîne une absence du travail, la travailleuse ou le 
travailleur devra remettre à l’employeur une attestation médicale (art. 267 LATMP). 
Celle-ci doit être complétée par le premier médecin qui prend charge de la travailleuse 
ou du travailleur, à l’aide du formulaire prescrit par la CNESST (art. 199 LATMP). 
Notons que cet article désigne spécifiquement un médecin et non un autre 
professionnel de la santé. Cela veut dire, par exemple, qu’un dentiste n’est pas habilité 
à compléter cette première attestation dans le cadre d’une prise en charge initiale; ce 
professionnel de la santé pourra toutefois, par la suite, remplir les rapports d’évolution, 
jusqu’au rapport final. 
 
Si l’absence du travail dure au-delà de deux semaines, la travailleuse ou le travailleur 
devra remplir le formulaire « Réclamation du travailleur » disponible sur le site de la 
CNESST43. Cette réclamation doit être produite dans les six mois de la lésion et 
l’employeur est tenu d’assister la travailleuse ou le travailleur et lui fournir les 
informations requises à cette fin. Ce même délai s’applique pour une réclamation reliée 
à la connaissance d’une maladie professionnelle, ainsi que pour une lésion qui n’aurait 
pas entraîné d’arrêt de travail, mais pour laquelle une indemnisation serait possible (voir 
la section 4.4 qui suit). 
 
Précisons qu’il appartient à la CNESST de décider de l’admissibilité d’une lésion 
professionnelle, et non à l’employeur. Si ce dernier n’est pas d’accord, il pourra 
contester la décision rendue par la CNESST conformément aux mécanismes de 
contestation prévus par la loi. 
 
Enfin, il se peut que la convention collective comporte des dispositions particulières 
relatives à la déclaration des lésions professionnelles ou à l’information que l’employeur 
doit transmettre au syndicat en pareil cas. Il faut donc vérifier ce qu’il en est. 

Références 

- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. 
chapitre A-3.001 

- La déclaration des accidents de travail, dépliant produit par la CSQ, septembre 
2001, D-11003, disponible sur le site internet de la CSQ (www.csq.qc.net/sante-
et-securite.html 

                                            
43

  Formulaire en ligne : www.servicesenligne.csst.qc.ca/travailleurs/reclamation_travailleur/etape0.aspx 

http://www.csq.qc.net/sante-et-securite.html
http://www.csq.qc.net/sante-et-securite.html
http://www.servicesenligne.csst.qc.ca/travailleurs/reclamation_travailleur/etape0.aspx
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4.4 L’indemnisation 
 
La LATMP est d’ordre public, mais une convention collective, une entente ou un décret 
peut prévoir pour une travailleuse ou un travailleur des dispositions plus avantageuses 
que celles prévues par la loi. Nous présentons ici un survol des principales dispositions 
de la loi en matière d’indemnisation, ainsi qu’un aperçu des dispositions de certaines 
conventions collectives en vigueur dans le secteur public. Pour les autres secteurs, on 
devra en référer au texte des conventions applicables. 
 
4.4.1 Les dispositions de la LATMP 
 
L’objet de la LATMP, tel que l’énonce son article 1, est « la réparation des lésions 
professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires ». Ce 
même article ajoute que « le processus de réparation des lésions professionnelles 
comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion, la 
réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d’une lésion, le 
paiement d’indemnités de remplacement du revenu, d’indemnités pour préjudice 
corporel et, le cas échéant, d’indemnités de décès ». 
 
De façon plus concrète, mais quand même sommairement, voici les avantages prévus 
par la LATMP : 
 
- le droit d’être transporté gratuitement dans un établissement de santé ou chez un 

médecin de son choix, ou encore à la résidence, selon que le requiert l’état; 
- le droit au paiement ou au remboursement par la CNESST des frais médicaux et 

des frais de déplacement, s’il y a lieu; 
- le droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu tant que la 

travailleuse ou le travailleur n’est pas en mesure de reprendre le travail : 
- 100 % du salaire régulier payé par l’employeur le jour de l’accident; 
- 90 % du salaire net habituel pour les quatorze jours de calendrier suivants, 

payés par l’employeur (remboursé par la CNESST); 
- 90 % du revenu net au-delà des quatorze premiers jours, payés par la 

CNESST; 
- une IRR réduite lorsque la CNESST a déterminé un emploi convenable pour 

une travailleuse ou un travailleur incapable de reprendre son emploi ou un 
emploi équivalent; 

- le droit à une indemnité forfaitaire pour dommages corporels, établie en fonction du 
degré d’atteinte permanente et de l’âge au moment de l’accident; 

- le droit à des indemnités de décès au bénéfice de la conjointe ou du conjoint 
survivant et des enfants, à certaines conditions; 

- le droit, à certaines conditions et selon des montants maximums, au 
remboursement des coûts pour la réparation ou le remplacement des orthèses et 
prothèses endommagées à la suite d’un accident du travail; 

- le droit au remboursement, à certaines conditions, des coûts pour la réparation ou 
le remplacement des vêtements endommagés à la suite d’un accident du travail ou 
en raison du port d’une orthèse ou d’une prothèse; 
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- le droit de bénéficier de programmes individualisés de réadaptation physique, 
sociale et professionnelle en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou 
psychique; 

- le droit de retour au travail dans son emploi ou un emploi équivalent si celui-ci 
n’existe plus, ou dans un emploi convenable lorsque des limitations fonctionnelles 
empêchent le retour dans l’emploi occupé au moment de la lésion : 
- le droit au retour au travail est d’une durée d’un an suivant le début de 

l’invalidité lorsqu’il y a vingt travailleuses ou travailleurs et moins dans 
l’établissement, ou de deux ans suivant le début de l’invalidité s’il y a plus de 
vingt travailleuses et travailleurs; 

- le droit de maintenir sa participation au régime de retraite en vigueur chez 
l’employeur en cas d’invalidité grave et prolongée au sens de la loi. 

 
La CNESST rend ses décisions par écrit et chacune d’elles peut faire l’objet d’une 
demande de révision par la travailleuse ou le travailleur, ou encore par l’employeur. Le 
délai pour faire une demande de révision est généralement de trente jours suivant la 
notification (réception) de la décision (art. 358 LATMP). Cette décision révisée peut, à 
son tour, être contestée devant le Tribunal administratif du travail (TAT) dans les 
quarante-cinq jours de sa notification (art. 359 LATMP). Le tribunal, après une audience 
où sont convoqués la travailleuse ou le travailleur et l’employeur et où la CNESST peut 
intervenir, rend une décision finale et sans appel, sous réserve du droit d’en demander 
la révision pour une des causes énumérées à l’article 429.56 LATMP. 
 
4.4.2 Les conventions collectives du secteur public 
 
Nous traiterons ici du secteur des commissions scolaires, du secteur collégial et de celui 
de la santé et des services sociaux. 
 
4.4.2.1 Les commissions scolaires 
 
On retiendra que pour le personnel enseignant et professionnel des commissions 
scolaires, les conventions collectives prévoient le maintien du traitement que recevrait la 
travailleuse ou le travailleur comme si elle ou il était au travail, sous réserve d’un calcul 
particulier décrit aux clauses pertinentes44. Ce mode de calcul a été introduit pour tenir 
compte, d’une part, que l’IRR est égale à un pourcentage du revenu net et, d’autre part, 
que cette indemnité n’est pas imposable. Cette garantie de traitement ne s’applique 
toutefois que jusqu’à la consolidation de la lésion. Si, après la consolidation, la 
travailleuse ou le travailleur n’est toujours pas capable de reprendre son emploi, elle ou 
il aura droit de recevoir des prestations d’assurance salaire si elle ou il est encore dans 
la période de deux ans suivant le début de son invalidité. 
 
 

                                            
44

  On parle ici des clauses 5-10.55 E1 (personnel enseignant), 7-4.12 S3 (personnel de soutien) et 
5-12.12 P1 (personnel professionnel), et de leur équivalent dans les commissions scolaires 
anglophones. 
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Les conventions prévoient également un délai pour l’exercice du droit de retour au 
travail plus avantageux que celui de la LATMP. Ce droit peut en effet être exercé dans 
les deux ans qui suivent le début de l’invalidité, peu importe le nombre de travailleuses 
et travailleurs dans l’établissement, ou dans l’année qui suit la consolidation, selon 
l’échéance la plus éloignée. C’est donc dire, par exemple, qu’une travailleuse dont la 
lésion n’est consolidée que trois ans et demi après le début de son invalidité pourra se 
prévaloir de son droit de retour au travail pendant les douze mois qui suivront la 
consolidation. Notons toutefois que ce droit n’est pas absolu et qu’il est important de 
consulter le texte de la convention collective et le syndicat à ce sujet. 
 
4.4.2.2 Les cégeps 
 
Le personnel du réseau collégial bénéficie d’une garantie de traitement équivalente à 
celle qui existe dans le réseau scolaire45. La différence majeure réside dans le fait que 
ces conventions ne parlent pas de la consolidation de la lésion, mais plutôt du moment 
où la CNESST décrète « une incapacité permanente, totale ou partielle » pour marquer 
la fin de cette garantie. Or, cette notion n’existe pas dans la LATMP et serait plutôt un 
vestige de l’ancienne Loi sur les accidents du travail, telle qu’elle existait avant 
l’adoption de la LATMP. 
 
Seule la convention collective du personnel de soutien contient des modalités relatives 
au droit au retour au travail qui peuvent s’appliquer à la travailleuse ou au travailleur 
victime d’une lésion professionnelle (article 7-13.00, Personne salariée handicapée). 
 
4.4.2.3 La santé et les services sociaux 
 
Les conventions collectives prévoient, dans le cas d’une lésion professionnelle donnant 
droit à l’IRR en vertu de la LATMP, que « la personne salariée reçoit de l’employeur 
quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son salaire net jusqu’à la date de la consolidation 
de sa lésion, sans excéder, toutefois, 104 semaines du début de sa période 
d’invalidité46 ». Si, malgré la consolidation, la travailleuse ou le travailleur est toujours 
invalide au sens de la définition d’invalidité contenue à la convention collective, elle ou il 
pourra recevoir des prestations d’assurance salaire, jusqu’à concurrence de 104 
semaines du début de son absence du travail. 
 
Les conventions de ce secteur contiennent aussi des dispositions relatives au droit au 
retour au travail de la personne salariée victime d’une lésion professionnelle47. On y 
trouve notamment que cette personne bénéficie du droit de retour pendant une période 
de trois ans à compter du début de son incapacité et que, dans la mesure où elle ne 
peut reprendre son poste, elle verra son nom inscrit sur une équipe spéciale tout en 
étant réputée candidate sur tout poste vacant ou nouvellement créé qu’elle est capable 
de combler malgré ses limitations. 

                                            
45

  Clauses 5-5.26 C1 (personnel enseignant), 7-14.29 C7 (personnel de soutien) et 8-11.30 C3 
(personnel professionnel). 

46
  Clause 21.21 C), F4S (CSQ) et FSQ (CSQ). 

47
  Clauses 21.36 à 21.41 FSQ (CSQ) et clauses 21.35 à 21.40 F4S (CSQ). 
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Références 

- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. 
chapitre A-3.001 

- Conventions collectives 

 
CONCLUSION 
 
Le droit à des conditions de travail qui protègent la santé et qui assurent la sécurité et 
l’intégrité des travailleuses et travailleurs est inscrit dans plusieurs lois du Québec. En 
dépit de cela, des centaines de travailleuses et travailleurs sont blessés chaque jour et 
on a compté, en 2015, 196 décès indemnisés par la CNESST, dont 69 à la suite d’un 
accident du travail. Les secteurs d’activités où œuvrent les membres de la CSQ ne sont 
pas à l’abri d’accidents graves et même de décès. 
 
Une étude publiée en 2013 par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité 
du travail (IRSST)48, visant à évaluer le coût global des lésions professionnelles au 
Québec, révélait que les employeurs, par les différentes indemnités versées par la 
CNESST et financées par leurs cotisations, ne supportent en réalité que moins de 25 % 
des coûts. La plus grande part de ceux-ci est constituée des coûts humains qui 
s’élèveraient annuellement à 2,86 milliards de dollars, soit près de 62 % des coûts 
globaux estimés. Les auteurs de la recherche signalent eux-mêmes que ces coûts sont 
sous-estimés en raison des limites de leur étude et des coûts impossibles à chiffrer. 
 
Pour ces raisons, la prévention est essentielle. Nous nous battons depuis trente ans 
maintenant pour que l’ensemble des dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail s’applique intégralement dans nos secteurs. La résistance patronale est 
extrêmement forte en raison des coûts que cela pourrait engendrer. Il est pourtant 
généralement admis que les sommes consacrées à la prévention entraînent des 
bénéfices de 1,5 à 3 fois supérieurs au regard des économies en matière de réparation 
et au regard de la satisfaction au travail. 
 
Nous avons voulu, par ce guide, aider à vous outiller, en tant que personnes déléguées, 
dans votre mandat de surveillance de l’environnement de travail et de soutien à vos 
collègues au regard de leur santé et de leur sécurité. Nous espérons que, complété par 
d’autres instruments mis à votre disposition, il saura répondre à cet objectif.

                                            
48

  http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-769.pdf 

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-769.pdf
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EXEMPLES DE GRILLES D’OBSERVATION 
DES LIEUX DE TRAVAIL 
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LISTE DE CONTRÔLE 
 
Nom de la personne observatrice : __________________________________ 
 
Lieu/département/secteur : __________________________ Date : _________ 

  
             Satisfaisant                                        Non satisfaisant, à redresser 

 

Mesures de sécurité au travail  Protection incendie 
 signalisation   extincteurs 

 aménagement des aires d’accueil 
des visiteurs 

 surveillance des lieux 

  type et emplacement appropriés 

 entretien de l’équipement de lutte 
contre l’incendie 

 accès contrôlé des visiteurs   sorties de secours / éclairage 

 autre ______________________   extincteurs automatiques / gicleurs 

   détecteurs de fumée / chaleur 

 autre ______________________ 

Équipements de protection 
individuelle 

 protection du visage et des yeux 

 Outils et machine 

 scies à chaîne 

 outils électriques 

 chaussures ou bottes   outils manuels 

 gants   déneigeuses 

 protection de la tête   dispositifs de protection 

 vêtements de protection   courroies, poulies, engrenages, tiges 

 tabliers   lubrification, propreté, ajustement 

 appareils respiratoires   entretien, fuites d’huile 

 autre ______________________   autre ______________________ 

Ordre et propreté  Premiers soins 

 rangement des matières 
inflammables (chiffons imbibés 
d’huile, de graisse, etc.) 

 élimination des déchets 

 planchers (propres, secs, non 
encombrés, etc.) 

 entretien des cours, des 
stationnements 

  salle et trousse de premiers soins 

 formation des intervenants 

 affichage des noms des secouristes / 
numéros de téléphone 

 registre des accidents et incidents 

 autre ______________________ 

 autre ______________________  Divers 

Sécurité en électricité 

 mise à la terre des machines, 
interrupteurs de défaut 

 cordons électriques 

 prises de courant 

 autre ______________________ 

  fiches techniques / étiquettes 

 poussières, vapeurs, fumées 

 échelles, échafaudages 

 autre ______________________ 

 Notes supplémentaires, au verso 
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LISTE DE CONTRÔLE – POSTE INFORMATISÉ 
 
Nom de la personne observatrice : __________________________________ 
 
Lieu/département/secteur : __________________________ Date : _________ 

 
                      Satisfaisant                                     Non satisfaisant, à redresser 

 

Matériel informatique 

Clavier 
 placé devant l’utilisatrice ou l’utilisateur, 

si importante saisie de données 
 mobile, amovible 
 position adéquate des bras (presque 

vertical, angle entre 80 et 100 degrés) 
 position adéquate du poignet (poignet 

détendu sans être plié) 
 repose-poignets 

Écran, moniteur 
 haut de l’écran à la hauteur des yeux 
 distance de 30 à 60 cm des yeux 
 exempt d’ombres et de reflets 
 protection de la tête 
 images et caractères nets, bien lisibles 

et sans scintillement 
 éloigné des fenêtres et formant un 

angle de 50 degrés avec elles 

 Poste de travail (suite) 

Plan de travail 
 hauteur réglable 
 espace suffisant pour varier la position des 

jambes (sans se lever) 
 espace suffisant pour les documents de 

travail 
 éléments utilisés couramment placés près 

de l’utilisatrice ou de l’utilisateur 
 éléments utilisés moins souvent rangés 

plus loin 

Environnement visuel 

Éclairage 

 ne génère ni ombres ni reflets à l’écran 
 permet de lire facilement les caractères de 

l’écran et des documents originaux 
 fluorescents orientés sur les côtés de 

l’ordinateur et munis de diffuseurs 
 lampes d’appoint orientables pour 

l’éclairage des documents 
 éclairage uniforme de la pièce 
 éclairage diffus ou indirect pour l’ensemble 

des aires de travail 

Poste de travail 
Fauteuil 
 réglé en fonction de la taille de 

l’utilisatrice et du plan de travail 
 réglé de façon à éviter les tensions à 

l’arrière des jambes 
 réglé pour que les pieds reposent à 

plat sur le sol ou sur le repose-pied 
 muni de cinq roulettes ou galets 

adaptés au revêtement du sol 
 monté sur une base pivotante 
 réglable en positions assise 

Divers 
 murs de couleur neutre, peu lumineuse 
 surfaces et objets brillants recouverts ou 

déplacés 
 fenêtres munies de stores ou de rideaux 

Autres constats 
 ________________________________ 
 ________________________________ 

 recouvert d’un tissu respirant 

Dossier 
 permettant le réglage en inclinaison et 

en hauteur 
 muni d’un support lombaire 

  
 Notes supplémentaires, au verso 
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LISTE DE CONTRÔLE – ATELIER / LABORATOIRE 
 
Nom de la personne observatrice : __________________________________ 
 
Lieu/département/secteur : __________________________ Date : _________ 

 
         Satisfaisant                                                   Non satisfaisant, à redresser 

 
           ÉLÉMENT 

 
      POINTS À VÉRIFIER 

INSTALLATIONS   
   

 panneaux indicateurs de danger 
 équipement 
 robinets d’eau et de gaz 
 prises électriques 
 équipement de secours (incendie, 

déversement, éclaboussures, etc.) 
 trousse de premiers soins 
 évacuation des articles de verre brisés 
 postes de lavage du laboratoire 

 état, emplacement, affichage 
état, emplacement  
état, emplacement  
état, emplacement  
quantité, état, emplacement  
 
quantité, état, emplacement  
quantité, état, emplacement 
 état, emplacement 

   
PRODUITS CHIMIQUES, MATIÈRES 
DANGEREUSES 

  

   
 directives sur l’achat, le stockage, 

l’utilisation et l’élimination  
 conformité de l’étiquetage, fiches 

signalétiques 
 formation sur le SIMDUT (ou le SGH) 
 panneaux d’accès restreint au personnel 
 directives sur les substances toxiques 
 directives sur la conformité aux lois et 

règlements en SST 
 directives en cas de contacts accidentels 

 préparation, quantité, emplacement  
 
existence, emplacement 
 
existence 
affichage 
existence, affichage  
existence, affichage 
 
existence, affichage 

   
VÉRIFICATIONS PRÉALABLES   

   
 directives de sécurité et d’urgence pour les 

élèves  
 existence, affichage, compréhension 

 
 sensibilisation des élèves aux risques 

(cheveux longs, bijoux, vêtements, etc.)  
 compréhension des pratiques 

sécuritaires 
 directives écrites régissant les activités   existence, affichage 
 équipements de protection individuelle (ÉPI)  présence, quantité, affichage 
 mode d’emploi de l’équipement  affichage, compréhension 
   

  (suite au verso) 
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           ÉLÉMENT 
 

      POINTS À VÉRIFIER 

 
DÉMONSTRATIONS (par l’enseignante ou 
l’enseignant, par la technicienne ou le 
technicien de travaux pratiques) 

  

   

 équipement soigneusement testé et 
approuvé 

 documentation appropriée 

 table de démonstration devant le groupe  existence, documentation 
 écrans de protection pour les élèves (au 

besoin) 
 état, emplacement 

 utilisation des quantités minimales   sensibilisation  
 hottes d’aspiration pour les fumées et gaz  quantité, état, emplacement 
   
ACTIVITÉS EN ATELIER /LABORATOIRE   

   
 directives expliquées en détail, incluant les 

mesures de sécurité 
 compréhension 

 supervision en tout temps    responsabilité, réalisation effective 
 utilisation obligatoire des ÉPI  responsabilité attribuée 
 contrôle des cheveux, bijoux, vêtements, 

etc. 
 responsabilité attribuée 

 hottes de laboratoire ou autres dispositifs 
d’extraction locaux mis en fonction  

 quantité, état, emplacement 

 directives visant les travaux à flamme nue 
 respect des directives sur le nettoyage 

 existence, explication, affichage 
existence, explication, affichage 

   
APRÈS LA RÉALISATION D’ACTIVITÉS   

   
 fermeture des robinets d’eau et de gaz  responsabilité attribuée 
 évacuation des fumées, vapeurs et autres 

avant l’arrêt des ventilateurs d’extraction 
 responsabilité attribuée 

 entreposage sécuritaire des produits 
chimiques 

 responsabilité attribuée 

 élimination sécuritaire des résidus  responsabilité attribuée 
 dégagement, nettoyage, séchage des 

surfaces de travail et des planchers 
 responsabilité attribuée 

   
AUTRES   
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GRILLE D’ÉVALUATION «LIEUX GÉNÉRAUX» 
 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER Conformité LIEUX ET COMMENTAIRES 

Oui Non 

AMÉNAGEMENT DES LIEUX 

Les planchers sont dégagés    

Les planchers sont en bon état    

Les planchers sont non glissants    

Les voies de circulation sont suffisamment larges.    

Les fenêtres et les portes sont dégagées et 
utilisables 

   

Les sorties sont accessibles et dégagées    

Les surfaces de travail sont bien dégagées    

Les espaces de travail sont suffisants pour les tâches 
à effectuer 

   

Un espace suffisant est dégagé autour des 
équipements 

   

Les tables de travail sont adaptées aux tâches à 
effectuer 

   

Les appareils sont stables sur les tables de travail    

Les commandes des appareils sont dans la zone de 
portée utile des personnes 

   

ENVIRONNEMENT 

De façon générale, la température de l’air est 
adéquate 

   

Éclairage adéquat pour les tâches à effectuer    

Absence de fumée,  de gaz,  de vapeurs et de 
poussières dans l’environnement général 

   

MATÉRIEL 

Les contenants originaux des matières dangereuses 
portent une étiquette lisible d’identification du produit 

   

Les produits transvidés dans un nouveau contenant 
sont identifiés et contiennent les mêmes 
avertissements de danger que les étiquettes du 
fournisseur 

   

Les fiches signalétiques de toutes les matières 
dangereuses entreposées ou utilisées sont 
disponibles, s’il y a lieu 

   

Les fiches signalétiques sont immédiatement 
accessibles, s’il y a lieu 

   

Les fiches signalétiques sont classées de manière à 
permettre un repérage facile de la fiche de l’un ou 
l’autre des produits, s’il y a lieu 

   

Les fiches signalétiques sont à jour    

L’espace d’entreposage est suffisant    

L’espace d’entreposage est en ordre et propre    

Les liquides inflammables sont isolés des sources de 
chaleur 

   



- 87 - 

 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER Conformité LIEUX ET COMMENTAIRES 

Oui Non 

Les cylindres de gaz sont bien fixés,  avec 
capuchons en place 

   

Le transport des cylindres de gaz se fait au moyen de 
chariots appropriés 

   

ÉQUIPEMENTS 

Les fiches électriques ne sont pas surchargées    

Les cordons électriques sont en bon état    

Les réfrigérateurs et congélateurs sont propres    

Les affiches de mise en garde sont en place    

Des récipients à déchets pour verre brisé sont 
disponibles 

   

ORGANISATION DES MESURES D’URGENCE 

Les téléphones portent une identification des 
numéros à composer en cas d’urgence 

   

L’équipement de détection d’incendie (fumée et 
chaleur) fait l’objet d’une vérification régulière et des 
extincteurs appropriés au danger d’incendie sont 
disponibles et accessibles 

   

Extincteurs inspectés sur une base périodique par du 
personnel qualifié 

   

Plan d’évacuation affiché aux endroits stratégiques    

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION PERSONNELS 

Lunettes, masques, gants disponibles et en nombre 
suffisant, s’il y a lieu 

   

Équipements de protection individuels portés quand 
c’est nécessaire 

   

AUTRES 

    

    

    

    

    

    

 
 
Date de vérification :____________             Vérificateurs : _____________________________ 
 
        _____________________________ 
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GRILLE D’ÉVALUATION «UNITÉ DE SOINS» 

 

LA CHAMBRE 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER Conformité IDENTIFICATION DES LIEUX ET 
COMMENTAIRES 

Oui Non 

ÉCLAIRAGE 

La lampe de veilleuse fonctionne adéquatement    

La lampe de chevet fonctionne adéquatement    

La lampe de chevet est solide    

CORDON D’APPEL 

Le cordon de la cloche d’appel est adéquat quant 
à son état et à sa longueur 

   

Il y a une pince d’attache pour le cordon de la 
cloche d’appel 

   

FAUTEUIL 

Le fauteuil est solide    

Le revêtement du fauteuil est exempt de 
déchirures 

   

La hauteur du fauteuil est adéquate    

SOMNO 

Le somno est sur roues    

Le somno est facile à rouler    

Le glissement du tiroir du somno s’ouvre et se 
ferme aisément 

   

La porte du tiroir du somno ferme adéquatement    

Le mécanisme de la porte est adéquat    

TABLE DE CHEVET 

Manivelle facile à manipuler    

Facilité de roulement du mécanisme pour monter 
et descendre la table 

   

LIT 

Les manivelles du lit sont constamment en 
position repliée lorsque non utilisées 

   

Les manivelles sont faciles à déplier, à replier et à 
tourner 

   

Le lit monte à la hauteur maximale prévue    

Le lit descend à la hauteur minimale prévue    

Les mécanismes prévus de rétention en  
hauteur des ridelles en position baissée 
fonctionnent adéquatement et ne permettent pas 
une chute soudaine des ridelles 

   

Les ridelles sont faciles à enclencher et à 
déclencher 

   

La distance entre les ridelles baissées et le sol est 
adéquate pour éviter un coincement des pieds et 
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LA CHAMBRE 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER Conformité IDENTIFICATION DES LIEUX ET 
COMMENTAIRES 

Oui Non 

permettre un positionnement adéquat des 
équipements de transfert 

Les freins du lit bloquent tout mouvement du lit 
lorsqu’appliqués 

   

Les freins du lit sont faciles à bloquer    

Il y a facilité de roulement des roues du lit    

Les roues sont propres    

RIDEAUX DE SÉPARATI0N 

Les rideaux de séparation entre les lits sont faciles 
à manipuler 

   

Les rideaux de séparation entre les lits sont 
propres 

   

Les rideaux de séparation entre les lits ne sont 
pas déchirés 

   

TIGES DE SOLUTÉ 

Tiges de soluté solides    

Tiges de soluté faciles    

CONTENANTS D’AIGUILLES CONTAMINÉES 

Des contenants pour les aiguilles contaminées 
sont disponibles 

   

Les contenants d’aiguilles contaminées sont 
verrouillés 

   

Les contenants d’aiguilles contaminées ne sont 
pas trop pleins 

   

ARMOIRE MURALE / BUREAU    

Facilité d’ouverture de la porte    

Glissement adéquat des tiroirs    

TOILETTES    

L’accès est facile et les portes sont suffisamment 
larges 

   

L’espace est suffisant et dégagé    

Barres d’appui solides    

Présence et solidité des crochets pour solutés    

Fixation du boyau de lave-bassine solide    

Murs propres    

Évacuateur d’air vicié    

AUTRES 

    

    

Date de vérification : _____________                   Vérificateur :_______________________________ 
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GRILLE D’ÉVALUATION « UNITÉ DE SOINS » 

 

LÈVE-PERSONNE AU SOL 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER Conformité IDENTIFICATION DU LÈVE PERSONNE  
ET COMMENTAIRES Oui Non 

BASE 

Ouverture et fermeture facile de la base    

Mécanisme d’ouverture et de fermeture de la base 
bien fixé et fonctionnel 

   

Absence de bruit suspect lors de l’utilisation    

ROUES / FREINS 

Roues propres et exemptes de charpie    

Roues non écaillées ni fissurées    

Freins faciles à appliquer et à enlever    

Freins permettant une immobilisation parfaite du 
lève-personne 

   

Absence de bruit suspect lors de l’utilisation 
(vérifier avec une charge) 

   

Roulement doux et facile (vérifier avec une 
charge) 

   

MÂT DE CHARGE (relie le mât avec le support pivotant) 

Absence de bruit suspect lors de la montée ou de 
la descente du mât de charge (vérifier avec une 
charge) 

   

Facile à lever et à descendre    

Exempt de toute fuite d’huile (si hydraulique)    

Stable    

MÂT (relie la base au mât de charge) 

Fixation solide et stable    

Barre de poussée solide et munie d’un 
recouvrement non abîmé 

   

SUPPORT PIVOTANT (situé à l’extrémité du mât de charge, sert à soutenir la toile) 

Stable lorsqu’en position de déplacement    

Protecteur de caoutchouc en bon état    

Crochets de support non tordus ni brisés    

Métal en bon état    

CHARGEUR    

Identification lisible de commande    

Indicateur de charge fonctionnel    

Rendement de charge adéquat    

Filage de chargeur en bon état    

Identification lisible des prises (s’il y a lieu)    

Prises et fiches s’insèrent adéquatement.    

COMMANDE 

Aimant de la commande fonctionnel    

Crochet de la commande non brisé    

Identification lisible des commandes    
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LÈVE-PERSONNE AU SOL 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER Conformité IDENTIFICATION DU LÈVE PERSONNE  
ET COMMENTAIRES Oui Non 

Boutons pressoirs fonctionnels    

Boîtier en bon état    

Filage adéquat et non brisé    

Prise et fiches en bon état    

Bouton d’urgence fonctionnel    

SYSTEME HYDRAULIQUE 
Fonctionnement efficace    

Absence de fuite d’huile    

TOILES 

Tissus non déchirés    

Toiles non usées de manière excessive    

Courroies et attaches solides    

Coutures des attaches non abîmées    

Rebord des toiles à proximité des pièces de métal 
en bon état 

   

BALANCE 

Indicateur de poids fonctionnel    

Commande fonctionnelle    

Identification lisible de la commande    

Filage de commande en bon état    

AUTRES 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  Date de vérification : ________________                    Vérificateurs : ___________________________ 
 

                               ___________________________
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GRILLE D’ÉVALUATION « UNITÉ DE SOINS » 
 
 

LIT ÉLECTRIQUE 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER Conformité IDENTIFICATION DU LIT 
ET COMMENTAIRES Oui Non 

MÉCANISMES D’AJUSTEMENT EN HAUTEUR 

Boîte de commande en bon état (non 
brisée, craquée ou égratignée) 

   

Filage de commande en bon état    

Pictogrammes lisibles et non décollés    

Manivelle facile à installer    

Vis sans fin de manivelle en cas de panne 
d’électricité enduite de gelée à base de 
pétrole 

   

SYSTEME TREDELENBOURG ET TREDELENBOURG INVERSÉ 

Mécanisme d’enclenchement en bon état    

Pictogrammes lisibles et non décollés    

Pare-chocs aux extrémités en bon état    

Mécanisme d’enclenchement silencieux    

MATELAS 

Matelas en bon état et non déchiré    

Poignées du matelas en bon état    

Butées au pied du sommier faciles à 
mettre et à enlever 

   

Butées latérales en bon état    

COTÉS DE LIT 

Ridelles faciles à monter et à descendre    

Systèmes de désenclenchement des 
ridelles faciles d’utilisation et ne 
présentant pas de bris 

   

Demi-ridelles pour patients agités avec 
barres protectrices ou avec distance 
inférieure à 60mm 

   

Côtés de lit facilement escamotables sous 
le sommier 

   

ROUES 

Bande de roulement des roues 
permettant un déplacement facile du lit 

   

Roues exemptes de poussière ou de 
charpie empêchant leur bon roulement 

   

Système permettant de rendre les roues 
directionnelles facile à enclencher 

   

FREINS 

Freins fonctionnels et efficaces    

Antidérapant sur la pédale de frein en bon    
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LIT ÉLECTRIQUE 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER Conformité IDENTIFICATION DU LIT 
ET COMMENTAIRES Oui Non 

état 

PANNEAUX 

Panneau du pied de lit facile à enlever    

Panneau de tête de lit facile à enlever    

PORTE-SOLUTÉS 

Porte-solutés en bon état    

Orifices sur le lit permettant de recevoir le 
porte-solutés non obturés 

   

AUTRES 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 Date de vérification : ________________                    Vérificateurs :____________________________ 
 
                                                                                                            ____________________________   
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GRILLE D’ÉVALUATION « UNITÉ DE SOINS » 
 

POSTE DE GARDE #____ 
 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER 
Conformité 

COMMENTAIRES 
Oui Non 

SIEGES DE BUREAU 

Sièges à hauteur variable    

Mécanismes d’ajustement faciles à 
ajuster et n’entraînant pas de 
mouvements brusques 

   

Dossier du siège stable.    

Piétement à cinq roues permettant une 
stabilité adéquate des sièges 

   

Roues propres    

Facilité de roulement des roues    

ÉTAGÈRES 

Rangement adéquat des étagères    

ARMOIRES 

Les tiroirs sont faciles à glisser.    

SURFACES DE TRAVAIL 

Absence d’encombrement des surfaces 
de travail 

   

ÉCLAIRAGE 

Éclairage général fonctionnel et adéquat 
pour les tâches 

   

Éclairage d’appoint présent, fonctionnel et 
suffisant pour le travail de lecture et 
d’écriture 

   

AIRES DE CIRCULATION 

Aires de circulation dégagées    

AUTRES 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
       Date de vérification : ________________                    Vérificateurs :__________________________ 
                       __________________________ 
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            Inspection effectuée par :          
 

Date de l’inspection :      Chef d’unité        Présent              Absent  
 

GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

ÉCLAIRAGE               

Éclairage général 
fonctionnel et adéquat 
pour les tâches 

              

Éclairage d'appoint 
(veilleuse) présent, 
fonctionnel et suffisant 
pour le travail  

              

L'éclairage des corridors 
ne nuit pas au sommeil du 
client 

              

Grille de protection de 
l'éclairage présente 

              

Grille de protection de 
l'éclairage en bon état 

              

SIÈGES DE BUREAU               

fonctionnels et réglables                

roues fonctionnelles 
              

SURFACES DE TRAVAIL               

Largeur et longueur 
adéquates 

              

Bords en bon état et ne 
blessant pas le personnel 

              

POSTE INFIRMIER 
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GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

Revêtement en bon état et 
facile d'entretien 

              

BABILLARD, ENSEIGNES 
ET AFFICHES 

              

Affichage lisible 
              

Affichage n'entrant pas en 
conflit avec des dispositifs 
de sécurité 

              

ÉTAGÈRES – 
PIGEONNIERS 

              

Tablettes en nombre 
suffisant 

              

Tablettes installées à une 
hauteur adéquate 

              

Tablettes en bon état               

Tablettes de dimensions et 
de capacité compatibles 
aux charges qui y sont 
stockées 

              

Le matériel est il rangé 
avec ordre et sécurité ?  

              

Pigeonniers en nombre 
suffisant 

              

Pigeonniers installés à une 
hauteur adéquate 
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GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

Pigeonniers en bon état 
              

Pigeonniers de dimensions 
et de capacité compatibles 
aux charges qui y sont 
stockées 

              

PETIT BANC               

Le petit banc est stable 
              

Les pattes du banc sont 
équipées d'embouts de 
caoutchouc en bon état 

              

Il offre une surface d'appui 
appropriée 

              

ARMOIRES               

En nombre suffisant 
              

installées à une hauteur 
adéquate 

              

En bon état et facile 
d’accès 

              

Facilité d'ouverture/de 
fermeture de la porte 

              

Serrure fonctionnelle, si 
applicable 
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GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

Glissement adéquat des 
tiroirs 

              

CONTENANTS 
D’AIGUILLES 
CONTAMINÉES (CH) 

              

Un contenant est présent 
dans chaque chambre 

              

Les contenants sont 
verrouillés 

              

Les contenants ne sont 
pas trop pleins   

              

GARDE-R0BE / UNITÉ 
MURALE / COMMODE 

              

Facilité d'ouverture/de 
fermeture de la porte 

              

Glissement adéquat des 
tiroirs 

              

Hauteur d'installation des 
tablettes appropriée 

              

Répartition des items dans 
la garde-robe respectant le 
bon sens (les plus utilisés 
sont placés à une hauteur 
ne demandant pas 
d'étirements ou les 
minimisant) 
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GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

Serrure fonctionnelle 
              

AIRES DE CIRCULATION               

Dégagées 
              

MURS 
              

Bon état des murs 
(absence de fissures, de 
bandes métalliques 
apparentes, etc.) 

              

VENTILATEUR               

Ventilateur sur pied 
disponible 

              

Ventilateur sur pied 
fonctionnel 

              

VENTILATION               

Grille présente et propre 
              

Déflecteur (loupe) présent 
              

Déflecteur en bon état et 
bien installé 

              

LAVAGE DES MAINS               

Présence d'un contenant 
de nettoyant à main sans 
eau 

              

Support du contenant en 
bon état et bien fixé 

              



- 100 - 

 

GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

Distributeur à savon 
fonctionnel 

              

Présence de serviettes en 
papier 

              

BRUIT               

Absence de bruits 
insupportables (supérieurs 
à 90 dbA) 

              

Absence de bruits gênants 
              

CLÉS               

Clés disponibles pour 
serrures d'unités murales 
dans les chambres 

              

MÉDICAMENTS EN 
SURPLUS 

              

Contenant pour surplus de 
médicaments (retour) 
présent 

              

Contenant pour surplus de 
médicaments (retour) 
entreposé à un endroit non 
facilement accessible 

              

NARCOTIQUES               

Frigo fonctionnel 
              

Frigo dédié ferme bien 
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GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

Frigo non bruyant 
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             Inspection effectuée par :          

 
Date de l’inspection :      Chef d’unité        Présent              Absent  

 

GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

ÉCLAIRAGE               

Éclairage général 
fonctionnel et adéquat 
pour les tâches 

              

Éclairage d'appoint 
(veilleuse) présent, 
fonctionnel et suffisant 
pour le travail  

              

L'éclairage des corridors 
ne nuit pas au sommeil du 
patient 

              

Grille de protection de 
l'éclairage présente et en 
bon état 

              

Absence d'entreposage 
sur les luminaires à la tête 
du lit 

              

CORDON D’APPEL               

Le cordon de la cloche 
d'appel est adéquat quant 
à son état et à sa longueur 
et fonctionnel 

              

Il y a une pince d'attache 
pour le cordon de la cloche 
d'appel 

              

               

CHAMBRE EN CENTRE 
D’HÉBERGEMENT 



- 103 - 

 

GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

PETIT BANC 

Le petit banc est stable et 
en bon état 

              

FAUTEUIL ROULANT + 
FAUTEUIL GIRIATRIQUE 
+ CHAISE 

              

Le fauteuil est stable et en 
bon état 

              

Le déplacement se fait 
facilement 

              

Les freins sont 
fonctionnels 

              

Les dispositifs de réglage 
sont fonctionnels  

              

Les appui-pieds sont 
présents et amovibles 

              

SOMNO               

Le somno est sur roues 
              

Le somno roule 
correctement 

              

La porte du somno 
ouvre/ferme adéquatement 

              

Le tiroir du somno 
ouvre/ferme adéquatement 
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GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

TABLE DE CHEVET               

Manivelle facile à 
manipuler 

              

Table en bon état 
              

Se déplace facilement 
              

LIT ÉLECTRIQUE ou NON               

Les manivelles du lit sont 
constamment en position 
repliée lorsque non 
utilisées 

              

Les manivelles du lit sont 
faciles à déplier / plier / 
tourner 

              

Pictogrammes lisibles et 
non décollés, si lit 
électrique 

              

Le lit monte et descend 
aux hauteurs prévues lors 
de sa conception 

              

Les ridelles sont faciles à 
enclencher et à déclencher 

              

Les dispositifs de retenue 
des ridelles sont 
fonctionnels 

              

La distance entre les 
ridelles baissées et le sol 
permet d'éviter un 
coincement des pieds 

              



- 105 - 

 

GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

La distance entre les 
ridelles baissées et le sol 
permet le passage des 
dispositifs de transfert (ex 
levier à station debout, 
lève personnes, etc.) 

              

Les freins du lit bloquent 
tout mouvement du lit 
lorsque appliqués 

              

Antidérapant sur la pédale 
de frein présent et en bon 
état 

              

Facilité de roulement des 
roues du lit 

              

Panneaux de lit 
escamotables (pied/tête) 

              

RIDEAUX DE 
SÉPARATION 

              

Rideaux de séparation 
facile à manipuler (rails) 

              

Rideaux de séparation non 
déchirés 

              

Rideaux de séparation est 
d'une hauteur appropriée 

              

CONTENANTS 
D’AIGUILLES 
CONTAMINÉES (CH) 

              

Un contenant est présent 
dans chaque chambre 

              

Les contenants sont 
verrouillés 
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GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

Les contenants ne sont 
pas trop pleins   

              

GARDE-R0BE / UNITÉ 
MURALE / COMMODE 

              

Facilité d'ouverture/de 
fermeture de la porte 

              

Glissement adéquat des 
tiroirs 

              

Hauteur d'installation des 
tablettes appropriée 

              

Répartition des items dans 
le garde-robe respectant le 
bon sens (les plus utilisés 
sont placés à une hauteur 
ne demandant pas 
d'étirements ou les 
minimisant) 

              

Serrure fonctionnelle 
              

TOILETTES               

Présence de barres 
d'appui rétractables  

              

Barres d'appui solides 
              

Présence d'un lavabo de 
type lave-mains 

              

Fixation du boyau de 
lavage solide 

              

Le rince bassine 
fonctionne adéquatement 
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GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

Le robinet du rince bassine 
est à fermeture 
automatique 

              

Absence de fuite d'eau au 
niveau du rince-bassine 

              

Absence de 
liquides/solides au sol 

              

Le cordon de la cloche 
d'appel est adéquat quant 
à son état et à sa longueur 

              

Le cordon de la cloche 
d'appel est fonctionnel 

              

Il y a une pince d'attache 
pour le cordon de la cloche 
d'appel 

              

Facilement accessible 
pour les FR réguliers et les 
FR pour personnes obèses 

              

Porte n'obstruant pas 
l'entrée de la chambre et 
ne s'ouvrant pas sur une 
autre porte 

              

Présence d'un 
dégagement pour une 
assistance frontale et pour 
la circulation d'un FR ou 
avec une auxiliaire à la 
marche 
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GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

Évacuateur d'air vicié 
propre 

              

MURS               

Bon état des murs 
(absence de fissures, de 
bandes métalliques 
apparentes, etc.) 

              

Les coins sont protégés 
              

VENTILATEUR               

Air climatisé présent et 
fonctionnel 

              

Grille présente 
              

Grille propre 
              

Déflecteur (loupe) présent 
              

Déflecteur en bon état et 
propre 

              

Déflecteur bien installé 
              

FENÊTRE               

Ouverture facile 
              

Barrure fonctionnelle 
              

Présence d'un cran d'arrêt 
fonctionnel  
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GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

Moustiquaires en bon état 
et bien installées 

              

PLANCHER               

Absence de 
bris/d'irrégularités 

              

Absence de pentes ou 
dénivellations 
problématiques 

              

Plancher sec 
              

PLAFOND               

Bon état 
              

Absence de bris 
              

Absence de signes 
d'infiltrations d'eau  

              

Si tuiles, absence de tuiles 
manquantes 

              

ALIMENTATION EN 
OXYGÈRE MURALE 

              

Dispositif propre 
              

Manomètre fonctionnel 
              

AMÉNAGEMENT               

Le mobilier permet la libre 
circulation  du résident, du 
personnel et des 
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GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

équipements de transfert 

La largeur des portes est 
adaptée aux déplacements 
en FR et/ou lit. 

              

SALLE DE TOILETTES 
              

Robinetterie en bon état 
              

Robinetterie fonctionnelle 
              

Absence de fuites 
              

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE               

Utilisation adéquate des 
prises de courant 

              

Absence de fils électriques 
sur les planchers dans les 
zones de circulation 

              

Absence de fils électriques 
sur les calorifères 

              

Utilisation adéquate de 
rallonges électriques  

              

Absence de fils dénudés 
              

CALORIFÈRES               

En bon état 
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GRILLE D’INSPECTION 

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS 
CONFORME 

COMMENTAIRES 
REQUÊTE SUIVIS RÉGLÉ 

O N N/A O N URGENT FAITE PAR DATE COMMENTAIRES DATE O N DATE 

               

Fonctionnels 
              

Non obstrués 
              

Absence d'entreposage 
sur ou contre les 
calorifères 

              

LAVABO               

Comptoir en bon état et 
propre 

              

Bon état du joint du lavabo 
              

Distributeur de savon 
présent et fonctionnel 

              

Robinetterie fonctionnelle 
et en bon état 

              

LAVAGE DES MAINS               

Présence d'un contenant 
de nettoyant à main sans 
eau 

              

Support du contenant en 
bon état et bien fixé 

              

 
 


