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Formation en SST :
également pour les entreprises
de compétence fédérale!

n’oublieZ Pas cette nouveauté!
Depuis le 19 juin 2015, l’article 14(1) du Règlement sur les 
comités d’orientation, les comités locaux et les représentants 
en matière de santé et de sécurité rend obligatoire une 
formation pour tous les membres des comités SST des 
entreprises de compétence fédérale. Cette formation doit 
couvrir minimalement les quatre éléments suivants : 
les dispositions de la Loi et de ses règlements, les 
moyens de s’acquitter des responsabilités qui leur sont 
imposées en vertu du CCT, les règles et les procédures 
des comités ainsi que les principes permettant l’atteinte 
de consensus en matière de santé et sécurité. Le Centre 

patronal de santé et sécurité du travail du Québec 
offre la formation Comités locaux et d’orientation en SST 
abordant tous ces éléments. Visitez notre site Internet au  
www.centrepatronalsst.qc.ca pour vous y inscrire.  

faut-il reformer?
De toutes les formations citées dans la règlementa-
tion, seule la formation relative aux secouristes exige 
qu’elle soit renouvelée tous les trois ans. évidemment, 
si le contexte de travail a été modifié depuis la diffusion 
d’une formation, il est pertinent de reprendre une for-
mation mise à jour. bonne formation!

l’employeur de compétence fédérale doit consulter le Code canadien du travail (ccT) ainsi que certains règlements – dont 
le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (rcSST) - afin de connaitre les sujets pour lesquels on lui exige de 
former les employés. l’article 125.(1) q) du ccT indique que l’employeur doit offrir à chaque employé, selon les modalités 
règlementaires, l’information, la formation, l’entrainement et la surveillance pour assurer sa santé et sa sécurité. Une 
quinzaine de sujets sont ciblés par une telle obligation de formation. le tableau suivant présente les exigences de formation 
pour les entreprises de compétence fédérale.

1. veuillez consulter les articles 
complets du règlement afin 
de connaitre l’ensemble des 
exigences de formation. 

2. Règlement sur les comités 
d’orientation, les comités locaux 
et les représentants en matière 
de santé et de sécurité

Denis Dubreuil
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Exigences de formation pour les entreprises de compétence fédérale
sujets généraux résumé de la formation exigée1 référence
Formation pour les membres 
des comités SST

Formation aux représentants en matière de santé et de sécurité ainsi qu’aux membres des comités locaux et 
des comités d’orientation, et portant, notamment, sur leurs responsabilités

RCOCLRSS2, art. 14

Formation en SST Formation à chaque employé concernant les risques, le CCT et le RCSST
Formation aux directeurs et aux gestionnaires rappelant leurs responsabilités en matière SST

RCSST, art. 19.6(1)
CCT, art. 125.(1) z)

Situation d’urgence Formation à chaque employé au sujet des procédures d’urgence RCSST, art. 17.6(1)

sujets spécifiques résumé de la formation exigée1 référence au rcsst
Pylônes, antennes, supports 
d’antenne, poteaux…

manière de monter en toute sécurité sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne
Inspection et vérification préalable à la montée sur un poteau ou une construction élevée utilisés pour supporter 
un outillage électrique

art. 2.18(1) b)
art. 8.10(1)

Structures temporaires Utilisation d’une structure temporaire en toute sécurité art. 3.5 b)

équipements de protection Ajustement, entretien et utilisation d’un protecteur auditif
Utilisation des équipements de protection

art. 7.7(2) a)
art. 12.15(1)

Secourisme Secourisme lors d’un travail sur un poteau ou une construction élevée
Secourisme général et élémentaire
Secourisme lors d’un travail sur un outillage électrique à haute tension

art. 8.10(3)
art. 16.3(4)
art. 16.3(3)

manutention des aliments manutention des aliments pour prévenir la contamination art. 9.34(1)

Substances dangereuses Contrôle des risques relatifs aux substances dangereuses art. 10,14 et 10.18

Espaces clos Entrée dans un espace clos
mesures d’urgence

art. 11.11(1)
art. 11.5(1) c)

Protection des chutes Sécurité lorsqu’un employé doit grimper sur un véhicule (chargement) art. 12.10(1.1)

Outils et machines Inspection, entretien et utilisation adéquate et sécuritaire des outils et machines art. 13.11

Appareils de manutention Conduite sécuritaire d’un appareil de manutention motorisé
Utilisation convenable et en toute sécurité d’un appareil de manutention manuel

art. 14.23(1)
art. 14.23(3)

manutention manuelle Soulèvement (et transport) manuel des charges de plus de 10 kg art. 14.48

Plongée et noyade Risques associés à l’activité de plongée
Procédures d’urgence en cas de noyade

art. 18.5 et 18.6
art. 12.15(3)

Prévention de la violence Agissements, mesures de prévention et procédures pour signaler la violence ou les possibilités de violence art. 20.10


