
16   Centre patronal de santé et séCurité du travail du QuébeC    convergence avril 2015

Formation, entrainement, 
supervision : le législateur 
ne parle pas pour ne rien dire ! 

me maryline rosan
B.A.A., LL. B.

l’article 51(9) de la lsst et 
le jeune travailleur
dans la série des obligations que l’employeur doit assu-
mer, l’article 51(9) de la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail (lsst) stipule que l’employeur doit : informer adé-
quatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et 
lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision ap-
propriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et 
les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire 
le travail qui lui est confié. 

À cet égard, permettez-moi de soulever l’observation 
suivante. lors des différentes séances de formation, il 
m’arrive souvent de poser la question suivante : Selon 
vous, quelles sont les obligations légales d’un employeur en 
matière de prévention ? de manière presque unanime, la 
première réponse donnée c’est l’obligation de forma-
tion ! en insistant un peu, d’autres réponses émergent, 
mais rarement celles qui complètent le paragraphe 9, de 
l’article 51 de la lsst. 

et pourtant, vous avez bien lu. l’obligation de cet  
article ne se limite pas à la formation. le législateur nous 
dit : informer, former, entrainer et superviser. tous ces 
termes sont importants et ont leur propre signification. 
et ce n’est pas tout ! le législateur prend la peine de  
préciser le résultat recherché : l’habileté et les connais-
sances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail 
qui lui est confié. 

l’évènement suivant est un exemple qui démontre 
toute l’importance de s’assurer d’informer + de former + 
d’entrainer + de superviser un travailleur, spécialement 
(et non uniquement) lorsque ce dernier est jeune (ou 
inexpérimenté).   

l’évènement
le matin du 22 juillet 2011, deux travailleurs d’une com-
pagnie spécialisée dans les travaux d’émondage d’arbres 
et d’arbustes taillent une haie de cèdres de près de 5 m 
de haut. installés sur des échelles à trépied, dans les  
extrémités opposées de la haie, les deux travailleurs 
commencent leur travail. ils utilisent des taille-haies qui 
fonctionnent à l’essence. 

À un certain moment, une explosion survient. le moteur 
du taille-haie d’un des deux travailleurs explose. il 
appert que l’équipement est entré en contact avec le fil 
électrique de moyenne tension, situé au-dessus de la 
haie. le travailleur a reçu une décharge électrique qui a 
causé l’explosion du moteur du taille-haie, et la chute 
du travailleur de l’escabeau. le jeune travailleur, âgé de 
28 ans, est décédé à la suite de ses blessures. il n’avait 
que trois semaines d’expérience dans cette fonction 
d’émondeur. 

la revue Prévention au travail nous rapporte qu’à peine 
deux ans plus tard, dans une situation identique, un 
jeune travailleur de 18 ans a été brûlé sur 45 % de son 
corps. encore ici, le taille-haie du travailleur est entré en 
contact avec une ligne de tension (14 400 volts), alors que 
ce dernier se trouvait dans une échelle à trépied. 

la Faute grave de ne pas avoir considéré 
l’inexpérience du travailleur
dans son rapport d’enquête, l’inspecteur de la Commis-
sion de la santé et de la sécurité du travail a soulevé plu-
sieurs lacunes relativement à la gestion de la prévention 
chez cet employeur. nous vous invitons à le consulter 
pour en connaitre davantage.1 

entre autres, dans son rapport, l’inspecteur a écrit : 
L’employeur n’informe pas ses employés des mises en garde 
des fabricants concernant les méthodes de travail sécuritaires 
préconisées avec les équipements fournis. L’employeur affirme 
que ses travailleurs sont expérimentés et connaissent l’ensemble 
de ces mises en garde. (nos soulignés)

en effet, le législateur ne parle pas pour ne rien dire. c’est une des premières règles 
de droit à retenir. c’est un principe de base pour rappeler que la rédaction d’une loi 
est loin d’être une simple œuvre littéraire. lorsqu’on lit une disposition dans la loi, il 
faut être conscient que chaque mot a un sens.

1. Rapport d’enquête – Accident 
mortel survenu le 22 juillet 2011 
à un travailleur de l’entreprise 
6280528 Canada inc. (date du 
rapport : 21 novembre 2011).
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nos commentaires – ici, l’inspecteur s’est référé au pre-
mier élément que prend la peine de mentionner le légis-
lateur à l’article 51(9) de la lsst, soit l’obligation d’infor-
mer les travailleurs. la diligence raisonnable exige, de la 
part d’un employeur, de ne pas compter uniquement sur 
l’expérience de ses travailleurs. l’employeur doit vérifier 
de manière active et positive le travail, afin de s’assurer 
concrètement que ses employés connaissent les règles 
de sécurité.2 (nos soulignés)

l’inspecteur a aussi mentionné : Pour permettre, à M. B 
(l’accidenté), d’apprendre l’utilisation des équipements avec 
lesquels il n’a pas d’expérience, comme le taille-haie, l’em-
ployeur lui demande d’accompagner les travailleurs expéri-
mentés. (notre parenthèse et nos soulignés)

nos commentaires – il est évident que l’obligation de 
formation, au sens de l’article 51(9) de la lsst, ne se  
limite pas à instaurer un système de compagnonnage. la 
formation se doit d’être plus structurée et mieux organi-
sée. de plus, comme il a été précédemment soulevé, il 
appert que même les employés expérimentés n’étaient 
pas au courant des consignes du fabricant quant à l’uti-
lisation de l’équipement. 

l’inspecteur a également écrit dans son rapport : L’em-
ployeur et les autres travailleurs ne peuvent dire de façon  
précise la durée de compagnonnage au cours duquel M. B. aide 
au nettoyage des lieux. (nos soulignés)

nos commentaires – ledit article de la lsst stipule 
l’obligation d’offrir au travailleur un entraînement  
approprié. or le dictionnaire larousse définit le mot  
entrainement de la façon suivante : habitude, savoir-faire 
acquis par une répétition d’expériences dans un domaine quel-
conque. Mal faire quelque chose par manque d’entraînement.

dans l’affaire précitée, non seulement le travailleur 
n’avait pas reçu un entrainement suffisant mais, cette 
faible durée, il l’a consacrée au « nettoyage des lieux » et 
non à la méthode de travail requise quant à l’utilisation 
de l’équipement. 

l’inspecteur a ajouté dans son rapport : À sa troisième  
semaine, se basant sur les commentaires positifs des tra-
vailleurs expérimentés que M.B. a accompagnés, l’employeur 
l’assigne à la taille de la haie […] avec M. C qui, lui, a deux 
semaines d’ancienneté chez cet employeur. 

Commentaires – il est bien évident qu’en se fiant unique-
ment aux commentaires des travailleurs expérimentés, 
l’employeur a failli à son obligation d’offrir au travailleur 
une supervision appropriée, telle qu’il est stipulé dans la 
lsst. superviser exige de s’assurer, de manière pratique, 
que le travailleur, à la suite de sa formation a acquis  
l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon 
sécuritaire le travail qui lui est confié (art. 51(9) del fine).

rappelons que pour être acquitté d’une infraction, en 
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, l’em-

ployeur doit faire la démonstration qu’il a respecté trois 
types de devoirs : 

a) le devoir de prévoyance qui, en matière de santé et 
de sécurité du travail, impose à l’employeur d’iden-
tifier les risques reliés au travail et de déterminer les 
mesures de sécurité appropriées;

b) le devoir d’efficacité qui exige la mise en place de 
moyens concrets pour assurer la sécurité des tra-
vailleurs en matière d’équipement, de formation et 
de supervision pour veiller au respect des consignes 
de sécurité;

c) le devoir d’autorité qui implique l’intolérance de 
l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et 
l’imposition de sanction aux employés qui ne res-
pectent pas les règles de prudence.3

négligence criminelle !
une vérification dans les plumitifs du palais de justice 
de Montréal4 nous a permis d’apprendre que le proprié-
taire de cette entreprise a été accusé d’une infraction de 
négligence criminelle causant la mort (art. 219 et 220 b), 
C.cr.). il fut condamné à l’emprisonnement.5 

conclusion
il est vrai que la Loi sur la santé et la sécurité du travail ne 
fait aucune distinction quant à l’âge du travailleur, lors-
qu’il s’agit des obligations d’un employeur en matière de 
prévention. Mais lorsqu’on entend un proche ou un col-
lègue, dans la foulée de leur témoignage, dire à un juge 
des phrases du style : C’est triste, il était si jeune... Il avait 
toute la vie devant lui, certainement que cela peut ajouter 
du poids aux arguments de la poursuite, pour soulever 
l’importance d’imposer une condamnation sévère dans 
ces circonstances.

il est important de noter que plus un employeur est  
spécialisé dans un domaine d’activité, plus il risque 
d’écoper d’une condamnation sévère.6 

C’est pourquoi, par rapport aux jeunes (ou moins jeunes, 
mais inexpérimentés), l’employeur doit « redoubler » de 
vigilance. et pas simplement en matière de formation ! 

2. Commission de la santé et de 
la sécurité du travail c. Syscomax 
inc., 2011 QCCQ 12438; voir 
également, CSST c. Century 
mining Corporation 2007 QCCQ 
8660; R.c. Transpavé, 2008 
QCCQ 1588. 

3. Commission de la santé et de 
la sécurité du travail c. Syscomax 
inc., 2011 QCCQ 12438. 

4. Dossier no 500-01-074348-126. 

5. Nous vous invitons à suivre la 
conférence Code criminel du  
Canada et lois en SST : obligations 
et diligence raisonnable, offerte 
par le Centre patronal. 

6. CSST c. Couvreur Denis 
Courville inc. 2012 QCCQ 4908.
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