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: TESTEZ VOS CONNAISSANCES

La revue Convergence est publiée à l’intention des
entreprises membres des associations regroupées
au Centre patronal de santé et sécurité du travail
du Québec.
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Gérer la SST commande que l’on
connaisse bien la règlementation,
les informations relatives aux dangers dans l’entreprise et les possibilités
d’atteintes à la santé. Cela exige aussi
de s’améliorer en continu, de ne pas se
contenter des acquis, d’oser remettre
en question nos procédures et nos
façons d’agir, et de bien communiquer.
Bref, remettre 100 fois son travail sur
la table, en toute collégialité !
L’entreprise a intérêt à se poser des
questions afin de soutenir et de promouvoir les bonnes pratiques. Elle
doit disposer, entre autres, d’un plan
d’action pour apporter des mesures
correctives et préventives, voir à
ce que les règles de sécurité évoluent, que les besoins de formation
soient identifiés, que des rapports
sur les accidents soient émis et que
les incidents soient enquêtés. En
outre, elle doit établir des stratégies
d’interventions rigoureuses en mettant l’accent sur les priorités.

Si le message en SST n’est pas clair
(exemple : La SST, cela se gère !) ou
si l’on a mal identifié les besoins et
les motivations des gens à qui l’on
s’adresse, ils feront fi de celui-ci. Il
s’agit donc d’établir correctement ses
objectifs de communication, de sélectionner judicieusement qui l’on veut
rejoindre et comment l’on compte
s’y prendre. Le but ultime : mobiliser
davantage les gens autour d’un objectif commun.

Les valeurs, les attitudes et les comportements auxquels on s’attend
des employés, relativement à la
santé-sécurité, constituent le talon
d’Achille d’une bonne gestion. Leur
faire confiance et reconnaitre leurs
efforts contribuent à une bonne
culture. En outre, convaincre plutôt
qu’imposer permet d’obtenir des
résultats concluants.
Globalement, les accidents de travail
et les maladies professionnelles se
traduisent par la perte de millions
de journées de travail par année.
Les conséquences humaines, financières et juridiques sont majeures
pour les entreprises et le personnel.
La prévention des risques représente
un enjeu de chaque instant. Aussi,
agir pour le mieux-être des employés
augmente l’attractivité de l’entreprise
pour les gens en place et les futurs
travailleurs.
Pour approfondir tout cela et plus,
dans ce Convergence, nous vous invitons à tester certaines de vos connaissances en ce qui a trait, entre autres,
aux dossiers de réclamations et aux
impacts d’une non-gestion en termes
disciplinaire. Vous y découvrirez aussi
en quoi le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage
des produits chimiques (SGH) apportera des changements dans votre
milieu. Un article sur la sécurité
électrique, le cadenassage et la
sécurité des machines vous amènera
à vous pencher sur certains aspects
techniques.

Dans quelle mesure un travail de
bureau peut-il être un environnement
à risque, le savez-vous ? La règlementation pour les entreprises de
compétence fédérale diffère-t-elle
du provincial relativement, entre autres, au bruit, aux premiers soins, à la
contrainte thermique et au harcèlement psychologique ? Qu’en est-il de
la négligence d’un travailleur, peutelle être invoquée comme argument
auprès d’un tribunal ? Qu’entend-on
par capitalisation quand il s’agit du
régime québécois de santé et sécurité
du travail ? Que connaissez-vous des
activités du Centre patronal ? Voilà
autant d’aspects qui seront abordés
dans les pages qui suivent.
La prévention constitue un enjeu
majeur pour l’entreprise. Un questionnement permanent en SST permet
de voir l’ensemble des dispositions
à mettre en œuvre pour préserver
la santé des travailleurs. L’on peut
ainsi prévoir et anticiper les risques, puis limiter les conséquences
humaines, sociales et économiques
des accidents et des maladies professionnelles. Un engagement et une
volonté politique forte sont également requis. Chacun gagne à participer à la SST et à se tenir informé !
Bonne lecture !
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Responsables du suivi des
dossiers de réclamation à la
CSST : testez vos connaissances !
La réception de l’attestation médicale marque souvent
le départ d’une série d’activités liées à la gestion
médicoadministrative d’une réclamation : enquête sur
la lésion, formulaires à remplir, avance de l’indemnité
de remplacement du revenu (IRR), suivi médical,
assignation temporaire, réadaptation, etc.
Pour le responsable de la gestion du dossier, le suivi
médical consiste à vérifier les données fournies sur
l’attestation médicale et les rapports subséquents, puis
à prendre des décisions. Voici un petit questionnaire
pour tester vos connaissances sur le suivi médical
prévu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles (LATMP).

Vrai ou faux ?
1° L’employé a l’obligation de
remettre l’attestation médicale
à son employeur.
Vrai. La LATMP prévoit expressément
que l’employé doit :
• aviser son supérieur immédiat avant
de quitter l’établissement en cas de
lésion professionnelle (art. 265)
• si, après la journée de l’accident,
il est incapable de reprendre son
travail, il doit fournir à l’employeur
l’attestation médicale prévue à
l’article 199 de la LATMP (art. 267)
À la réception de l’attestation
médicale, l’employeur doit aviser la
CSST qu’un travailleur a subi une
lésion professionnelle et demander
le remboursement de l’indemnité
versée au travailleur pour les jours
où il a été absent de son travail.

2° Un employé qui effectue une
réclamation à la CSST ne peut
prétendre à la confidentialité des
informations médicales.
Vrai. L’employeur et la CSST ont le
droit de connaitre le libellé du diagnostic. C’est un élément nécessaire pour
vérifier si la réclamation est admissible à titre d’« accident du travail »,

<4>

de « maladie professionnelle » ou de
« rechute, récidive, aggravation ».

3° Selon la loi, l’employé doit aussi
remettre, à son employeur, les
rapports médicaux de la CSST,
une fois remplis par son médecin
traitant.
Faux. La LATMP est muette sur cette
question. Cependant, ce qui n’est pas
écrit dans la loi relève du droit de
gérance de l’employeur. Pour faciliter
le suivi administratif et médical des
lésions professionnelles, l’employeur
a le droit d’élaborer des procédures
de gestion et de préciser les responsabilités des employés, comme
de lui remettre, après chaque visite
médicale, les rapports médicaux qui
seront transmis à la CSST.
Différentes lois permettent des
absences indemnisées ou non, selon
des critères précis. Ainsi, l’employé
doit collaborer et suivre les procédures en place. Sinon, il y a peut-être
lieu de le sensibiliser ou d’appliquer
les mesures disciplinaires prévues à
cette fin.

4° S’il y a un désaccord, le médecin
traitant a l’obligation d’informer
la CSST et son patient des aspects
médicaux contenus dans le rapport
complémentaire et le rapport
d’évaluation médicale.
Vrai. Si le médecin expert de l’employeur — ou de la CSST — infirme
les conclusions du médecin traitant portant sur les cinq éléments
de l’article 212 de la LATMP, en vue
d’une évaluation médicale au Bureau
d’évaluation médicale (BEM), le médecin traitant doit retourner, dans un
délai de 30 jours, à la CSST, un rapport complémentaire en vue d’étayer
ses conclusions et, le cas échéant,
y joindre un rapport de consultation
motivé. Dans ce cas, le médecin doit
informer, sans délai, le travailleur du
contenu de son rapport selon l’article
205.1 de la LATMP.
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Cette obligation s’applique également lorsque la lésion est consolidée
avec, le cas échéant, le pourcentage
d’atteinte permanente à l’intégrité
physique ou psychique et la description des limitations fonctionnelles
(art. 203). Ces renseignements apparaissent dans le rapport d’évaluation
médicale (REM). Celui-ci ne comprend
pas de copie pour l’employeur, qui doit
en faire la demande à la CSST, afin de
prendre connaissance du contenu et
de contester au BEM, s’il y a lieu. La
CSST transmettra alors la copie du
REM à son médecin désigné.

5° Le rapport final est toujours
requis.
Vrai. Un rapport final devrait toujours
être produit à moins que la lésion ait
été consolidée à l’intérieur des 14 premiers jours inscrits sur l’attestation
médicale initiale. Le gestionnaire des
dossiers d’accident devrait toujours
s’assurer que le dossier de réclamation de l’employé contient le rapport
final pour s’assurer qu’il est bel et
bien fermé. Il s’évite ainsi bien des
surprises ! Si le médecin qui a charge
ne veut pas le produire, il est alors
recommandé de demander à la CSST
de clore le dossier (art. 199 et 203).

6° S’il y a présence de plusieurs
diagnostics au dossier, la CSST
doit rendre une décision pour
chacun d’eux.
Vrai. Lorsqu’un nouveau diagnostic apparait au dossier, la CSST doit
rendre une décision. C’est le rôle de
la Commission de se prononcer sur la
relation causale des diagnostics émis
à la suite de l’évènement initial. Ce
nouveau diagnostic pourrait être en
lien avec une condition personnelle
(ou une maladie intercurrente) ou
relié à des soins ou à des traitements
reçus dans le cadre de la lésion
professionnelle, etc. L’employeur devrait toujours s’assurer d’obtenir une
décision de la CSST sur les nouveaux
diagnostics émis et vérifier l’imputa-

tion des couts. Une nouvelle décision
sur la relation pourrait aussi être
contestée devant la Commission des
lésions professionnelles (CLP).

7° L’employeur est lié à toutes
les informations du médecin
traitant figurant sur les rapports
médicaux de la CSST, comme une
limite du nombre d’heures ou de
jours de travail.
Faux. La loi accorde priorité à l’opinion médicale du médecin qui a
charge. Mais tout ce que dit ou écrit
un médecin ne constitue pas nécessairement une opinion médicale.
La LATMP fixe les limites de ce qui
constitue une opinion médicale en ce
qui concerne :
• les divers éléments de l’article 212
• l’opportunité d’une assignation
temporaire (art. 179)
• la probabilité d’un danger [art. 142
(2°) a)]
• l’acte du travailleur qui empêche ou
retarde sa guérison [art. 142 (2°) b)]
• l’abandon d’un emploi convenable
(art. 51)
• les soins ou les traitements d’un programme de réadaptation physique
(art. 149 et 150)

1. Voir le tableau Échelles
des restrictions
(colonne cervicale,
lombo-sacré) de l’IRSST.
Note : il a été reconnu,
par la jurisprudence, que
la notion de « limitation
fonctionnelle » fait
référence à la limitation
d’une fonction, par exemple
le fait de se pencher, de
marcher ou d’effectuer
des mouvements de
rotation ou de torsion,
qu’elle doit se traduire par
« des limitations dans les
mouvements articulaires
considérés comme étant
normaux », ou encore
qu’elle est la manifestation
fonctionnelle d’un déficit
de l’organisme.

demander les raisons pour lesquelles
l’employé doit effectuer un nombre
d’heures restreint. Ces explications
doivent être de nature médicale. Par
exemple, est-ce dû à la somnolence
provoquée par un médicament ? Au
besoin, faire intervenir le médecin
désigné pour plus d’éclaircissement.

8° L’employeur doit fournir, au
travailleur, une copie du rapport
de son expertise médicale.
Vrai. Il est indiqué, à l’article 215 de
la LATMP, que l’employeur transmet,
sur réception, au travailleur et au
médecin qui en a charge, une copie de
l’expertise médicale qu’il obtient pour
la procédure d’évaluation médicale
(BEM). Cependant, la jurisprudence
démontre que cela n’entache pas le
processus d’évaluation médicale s’il
ne le fait pas.

Une limitation du nombre d’heures
ou de jours de travail n’est pas une
information médicale, ni une limitation fonctionnelle. L’employeur n’est
donc pas lié par cette ordonnance.
Les informations médicales qu’il est
tenu de respecter (à moins d’une
contestation au BEM) sont inscrites
à l’article 212 de la LATMP. Des limitations fonctionnelles se traduisent
généralement par éviter de soulever,
de subir, d’accomplir, etc.1
En inscrivant un nombre réduit
d’heures de travail sur les rapports
médicaux, le médecin traitant ne
précise pas quel type de limitation le
travailleur et l’employeur doivent respecter pour un certain temps. L’employeur devrait les faire préciser ou
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Sanctions disciplinaires
et santé-sécurité :
que savez-vous ?
1

Vous êtes-vous déjà demandé quel était l’impact de la
non-gestion, par exemple, de ne pas imposer
de sanctions disciplinaires lors d’un manquement à la
santé-sécurité ? Aussi, des conséquences pourraient
découler de l’absence de diligence raisonnable. C’est ce
que vous verrez dans les lignes qui suivent.
Vrai ou faux
Q. Le devoir d’autorité2, dont l’imposition de sanctions disciplinaires,
fait partie des trois devoirs3 que
l’organisation doit exercer afin de démontrer qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable. L’employeur devra
imposer des mesures disciplinaires
appropriées aux employés qui ne
respectent pas la santé ou la sécurité,
sinon il pourrait se faire reprocher,
par un tribunal, de contrevenir à ses
obligations prévues au Code criminel
du Canada ou à la Loi sur la santé et la
sécurité du travail (LSST).
Vrai. Le Code criminel a été amendé
en 2004, afin de répondre légalement
au désastre de la mine Westray et de
rendre responsables les agents d’une
organisation qui ne font pas preuve
de diligence raisonnable.
1. Le lecteur peut retrouver la plupart des références gratuitement
sur www.canlii.org
2. Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Maçonnerie Mario
Masse inc., 2012 QCCQ 7603, paragr. 19, cite C.S.S.T. c. Compagnie AbitibiConsolidated du Canada, 2009 QCCS 4707 : « 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
respectent pas les règles de prudence ».
3. Les deux autres devoirs que doit rencontrer l’entreprise sont
les devoirs de prévoyance et d’efficacité.
4. R. c. Transpavé inc., 2008 QCCQ 1598, paragr. 8.
5. R. v. Metron Construction 2013 ONCA 541. Une nuance a été apportée
par la Cour d’appel de l’Ontario : l’amende pourrait être moins
élevée s’il s’agissait d’un gros employeur dont la survie est importante
pour la communauté, paragr. 103.
6. Art. 49, LSST : « Le travailleur doit […] 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. »
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L’article 217.1 du Code criminel stipule : « Il incombe à quiconque 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. »
La lésion corporelle est définie comme suit dans le Code criminel : « Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être
d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance ».
En 2008, le juge dans l’arrêt Transpavé4
a précisé : « Elle (Transpavé) a manqué
à ce devoir d’autorité en ne s’assurant
pas que les employés respectent
les consignes de sécurité mises en
place ».
Quant à la LSST, dont l’un des buts est
l’élimination à la source des dangers
pour la santé, la sécurité et l’intégrité
physique des travailleurs, elle prévoit
à l’article 51 : « L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour
protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur, il doit notamment […] assurer
la supervision appropriée du travailleur, […] s’assurer que le travailleur,
à l’occasion de son travail, utilise ces
moyens et équipements… »
Q. Si mon organisation est coupable
de négligence criminelle, car elle n’a
pas fait preuve de diligence raisonnable dans la supervision des travailleurs, le juge peut imposer une
amende qui pourrait causer la faillite
de mon entreprise.
Vrai
D’après la Cour d’appel de l’Ontario,
la gravité de l’infraction de négligence criminelle est plus importante
que la survie de l’entreprise. La viabilité économique n’est qu’un critère
à considérer dans la détermination du
montant de l’amende. Et celui-ci ne
prime pas sur ceux que l’on retrouve à
l’article 718.21 du Code criminel. Même
si la faillite est prévisible, cela ne doit
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pas empêcher l’imposition d’une peine
importante, selon le tribunal.5
Le 4 septembre 2013, il a été infligé
à Metron Construction une amende
équivalant à environ 11 fois le bénéfice net annuel de l’entreprise, soit
750 000 $ plus 110 000 $ d’amende
surcompensatoire.
Dans cette affaire, certains employés
et leur superviseur avaient fumé de
la marijuana avant d’assembler un
échafaudage volant. Au 14e étage de
l’édifice, l’échafaudage s’est rompu
en deux sous leur poids, causant la
chute des employés, sauf pour l’un
d’eux qui s’était attaché à l’une des
deux lignes de vie.
De très nombreuses infractions à la
santé-sécurité ont été établies.
Un des employés a survécu miraculeusement à la chute. Ayant subi des
blessures très importantes, il poursuit au civil son employeur, le soustraitant propriétaire de l’échafaudage
volant, le propriétaire de la bâtisse
et le ministère du Travail de l’Ontario
pour environ 16, 3 millions de dollars.
Q. Un employeur peut retirer un
cariste de son poste de conducteur de
« chariot élévateur », de façon indéfinie, quand celui-ci ne comprend pas
l’importance de respecter les normes
de sécurité.
Vrai. Le travailleur doit respecter
l’article 49 de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail.6 En outre, plusieurs
lois d’ordre public s’appliquent à ce
sujet. Et elles priment sur le contrat
qu’est une convention collective.
[…] « Puisque le plaignant ne
comprend pas qu’il doit respecter
ces règles et qu’il apparaît tout
à fait raisonnable de croire qu’il
ne changera pas, la décision de
l’Employeur de retirer la carte de
cariste au plaignant se voulait, non

pas un geste répréhensif, mais un
geste lui permettant de retirer le
plaignant de la conduite du chariot
élévateur ou du transpalette en
raison du comportement même de
ce dernier. Il s’agit d’une décision
administrative pour sécuriser les
personnes et les lieux ».7
Q. Lors de l’embauche, un employé dissimule être porteur d’une hernie discale qui pourrait l’empêcher d’exercer
le travail de chauffeur. L’employeur
n’embauche pas de chauffeur avec
cette pathologie. Plusieurs années
après son embauche, l’employé dépose une réclamation à la CSST pour
une hernie discale. L’employeur peut-il
congédier le salarié qui n’a pas dévoilé,

7. Syndicat des employées et employés du Groupe Olymel (CSN) et Olymel,
s.e.c., établissement de Princeville (T.A., 2014-04-11), 2014 QCTA 357,
Me Francine Beaulieu, arbitre, SOQUIJ AZ-51071815, paragr. 229.
8. Syndicat des chauffeurs d’autobus et al. (local 1983) et Société de
transport de Montréal, 2013EXPT-1026, DTE 2013T-367, Me Maureen Flynn.
Voir aussi la décision de la Cour d’appel dans Centre hospitalier régional
de Trois-Rivières, 2012 QCCA 1867.
9. Tronchon et Carrefour familial Hochelaga, 2014 QCCRT 238, 2 mai 2014.
10. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
section locale 480 (FTQ) et AirBoss Produits d’ingénierie inc, Me Diane
Veilleux, arbitre, SOQUIJ AZ-50953252, 11 pages, 2 avril 2013.
11. Syndicat des travailleurs de Cascades Enviropac inc. (CSN) et Cascades
Enviropac inc., 11 décembre 2012, Me André Sylvestre,
SOQUIJ AZ-50923837. Trois jours de suspension dans Teamsters Québec,
section locale 1999 et Norampac — Drummondville, une division de
Cascades Canada inc., 28 aout 2012, SOQUIJ AZ-50898081, 2012EXPT-2067,
D.T.E. 2012T-720, Me Francine Beaulieu, arbitre.
12. Gaétan Sorel Excavation inc. et CPQMC International, 2014 QCCLP
1244, 12 février 2014. Toutefois, dans Struc-Fer c. CSST, la Cour
supérieure a précisé : « La loi n’impose pas à l’employeur de présumer
que tous ses employés sont stupides, grossièrement négligents ou
irresponsables. Elle ne lui impose pas de les suivre pas à pas mais
bien de les encadrer, d’établir des mesures préventives réalistes et d’en
assurer de bonne foi l’application. La nature humaine étant ce qu’elle est,
aucun système n’est parfait et il existera toujours des failles.
C’est la diligence apportée à colmater ces failles qui démontre
l’absence d’intention coupable ». Struc-Fer c. CSST, 2013 QCCS 152,
paragr. 30, réf. à C. Corp. inc. c. Québec (Procureur général),
no 505-36-000764-037, 30 juin 2004, j. Chabot, paragr. 33.
13. Infasco et Syndicat des métallos, s.l. 6839, (griefs Robin Harvey
et Yan Deschesnes, 6 mai 2013 (T.A., 2013-05-06), SOQUIJ AZ-50963210,
2013EXPT-1075, D.T.E. 2013T-389.
14. Ryerson Tull Canada inc. et Association internationale des travailleurs
de métal en feuille, section locale 116, D.T.E. 2006T-642, C. Lauzon (T.A.).
Dans Roy c. Directeur aux poursuites criminelles et pénales, le juge Yves
Tardif précise que : « L’employeur n’avait aucune obligation d’afficher quoi
que ce soit au sujet de l’interdiction de consommation de drogues à l’usine.
Cela va de soi pour tout le monde. », 2012 QCCS 5750, paragr. 31 (96).

dès le départ, sa condition ? S’agit-il
d’un bris du lien de confiance qui rend
nul le contrat d’embauche ?
Vrai. Dans le questionnaire d’embauche, le futur employé a nié être
porteur d’une hernie discale. Or, en
cachant l’existence de sa condition, le
travailleur a privé l’employeur de son
droit de vérifier l’aptitude du travailleur à faire son travail. Le congédiement a été maintenu.8
Q. La gradation ou la progression
des sanctions doit toujours être appliquée lorsqu’on inflige une sanction
disciplinaire à un employé qui commet une faute grave et ne respecte
pas la sécurité.
Faux. Règle générale, la progression
des sanctions doit être appliquée.9
Toutefois, en cas de faute grave,
l’employeur peut passer outre à la
progression des sanctions. Dans ce
cas, il n’est pas obligé de donner
un avis verbal puis un avis écrit, et
d’imposer une, deux ou trois suspensions, avant de congédier un employé.
Par exemple, malgré un dossier disciplinaire vierge, un employé a écopé de
cinq jours de suspension sans recevoir d’avis verbal ou écrit, pour avoir
conduit son « chariot élévateur » sans
respecter les règles de sécurité. Il
transportait des produits chimiques
et il y avait un risque que les produits
tombent ou qu’un incendie se déclare.10
Dans le même ordre d’idées, un autre
arbitre a confirmé une suspension de
cinq jours infligée à des employés qui
n’avaient pas respecté la procédure
de cadenassage, en toute connaissance de cause, malgré leur dossier
disciplinaire vierge.11
Q. J’ai respecté mes obligations
prévues à la LSST en donnant plusieurs avis écrits à un employé qui
négligeait régulièrement de porter
son casque de sécurité.

raient être d’avis que l’employeur a
fait preuve de laxisme dans sa gestion
de la santé-sécurité et le condamner,
entre autres, à une amende en vertu
de la LSST. Dans Gaétan Sorel Excavation inc. et CPQMC International12,
c’est l’employeur qui a écopé de l’avis
de correction émis, par la CSST, parce que l’employée ne portait pas son
casque de sécurité. L’employeur a
donc tout avantage à agir !
Q. Mon entreprise a une politique de
tolérance zéro en ce qui concerne
l’alcool et les drogues. Des employés
sont surpris en train de fumer du
pot ou de la marijuana. Ils me disent
qu’ils fument de temps en temps.
Puis-je procéder à un congédiement
après les avoir suspendus à des fins
d’enquête, malgré leur dossier disciplinaire vierge.
Oui. Par exemple, dans l’affaire Infasco et Syndicat des métallos13,
l’arbitre a appliqué la politique de
tolérance zéro. Bien que préférable,
notons qu’il n’est pas essentiel, pour
l’entreprise, d’avoir une politique en
la matière avant de pouvoir procéder
au congédiement.14
Tout est une question de faits, lorsque
cela s’applique, il faut étudier avec
soin, entre autres, les clauses pertinentes de la convention collective.
Veuillez noter que le présent quiz ne
remplace aucunement le recours à
un avocat et qu’il ne s’agit pas d’une
opinion juridique.
Pour vous aider en la matière, le Centre patronal vous offre les formations
suivantes :
• Sanctions disciplinaires
et santé-sécurité
• Code criminel du Canada et lois
en SST : obligations et diligence
raisonnable
• Alcool et drogues au travail :
droits et obligations

Faux. Il existe un moment où il faut
intervenir en augmentant la gravité
des mesures pour un travailleur qui
ne respecte toujours pas les mesures
de sécurité. Sinon, les tribunaux pour-
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SGH ou SIMDUT 2.0 ?
Dominique Beaudoin
B.A.

Comme plusieurs autres pays industrialisés, le Canada
s’est engagé à mettre en œuvre le Système général
harmonisé de classification et d’étiquetage des produits
chimiques (SGH). Ce système est proposé par les
Nations Unies pour standardiser et harmoniser, à
l’échelle internationale, la classification et l’étiquetage
des produits chimiques. Or, depuis 1988, les entreprises
canadiennes fonctionnent avec le Système d’information
sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT). Autant celui-ci que le SGH visent à protéger
la santé et la sécurité des travailleurs, en favorisant
l’accès à l’information sur les matières dangereuses.
Bien que nous ne connaissions pas encore la date
d’entrée en vigueur du SGH, nous vous proposons
d’évaluer vos connaissances quant aux effets de sa mise
en œuvre sur le SIMDUT.

1. Le SGH propose la fiche
de données de sécurité. Ce
format est accepté par le
SIMDUT actuel. Il remplit
le même rôle que la fiche
signalétique. Les deux
formats de fiches seront
utilisés lors de la transition
vers l’intégration des
critères du SGH au SIMDUT.
2. http://www.csst.qc.ca/
prevention/reptox/systemegeneral-harmonise/
Pages/systeme-generalharmonise.aspx
(janvier 2014)
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Tableau 1
Fournisseurs
Législation fédérale

Employeurs utilisateurs
Législation provinciale

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

LPD

LPD

LSST

LSST

RPC

RPD NOUVEAU

RIPC

RIPC MODIFIÉ

Vrai ou faux ?
1. Le SGH va remplacer le SIMDUT.
Faux. Le SIMDUT est là pour rester.
Il est régi par une loi fédérale, la Loi
sur les produits dangereux (LPD) et le
règlement qui en découle : le Règlement sur les produits contrôlés (RPC).
Dans les faits, le SGH sera intégré
au SIMDUT, par le biais de modifications règlementaires. Ainsi, le RPC
sera remplacé par le Règlement sur
les produits dangereux (RPD), proposé
par Santé Canada. Les principaux
changements toucheront la classification, les étiquettes et les fiches
signalétiques des produits contrôlés.
Rappelons qu’au Québec, les fournisseurs de produits dangereux sont
régis par la législation fédérale. Cela
fait en sorte qu’ils seront directement touchés par le RPD. Quant aux
employeurs et aux utilisateurs des
produits, ils sont plutôt soumis à la
législation provinciale, soit à la Loi sur
la santé et la sécurité du travail (LSST)
et au Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés (RIPC).
Bien entendu, le nouveau RPD devrait
amener des changements à la législation provinciale.

2. Le Canada est en retard par
rapport aux États-Unis qui ont déjà
enclenché la mise en œuvre du SGH.
Vrai. Les modifications à la législation
américaine, en fonction des critères
acceptés du SGH, ont été officiellement
publiées le 26 mars 2012. La phase de
transition est en cours et l’implantation
devra être complétée le 1er juin 2016.
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De notre côté, bien qu’il n’y ait pas de
calendrier officiel, en attendant de
publier les modifications à la législation canadienne, le Canada travaille
en collaboration avec les États-Unis
pour créer un système « nord-américain ». Les étiquettes du fournisseur,
les fiches de données de sécurité
(FDS)1, ainsi que les documents de
formation seront harmonisés avec
nos voisins du sud, mais certaines
spécifications pourraient s’appliquer
seulement au Canada. Par exemple,
afin de maintenir le niveau de protection du SIMDUT actuel, Santé Canada propose de conserver la classe
de danger séparée pour les matières
infectieuses présentant un risque
biologique.
Ainsi, le SGH comprend trois principaux groupes de classes : dangers
physiques, dangers pour la santé et
dangers pour l’environnement. Santé
Canada propose d’adopter uniquement les groupes dangers physiques
et dangers pour la santé. La classe de
dangers sur l’environnement n’a pas
été retenue. Par contre, les fournisseurs pourraient tout de même inclure des détails à ce sujet sur les
étiquettes et les FDS.

3. Il n’y a pas de différence
entre les pictogrammes du SGH
et du SIMDUT.
Faux. Bien que plusieurs pictogrammes
du SGH aient des symboles de danger
qui ressemblent à ceux du SIMDUT,
parmi ceux qui seront probablement
retenus par Santé Canada2, quelquesuns sont différents (voir ci-après).

Tableau 2 – SGH
Pictogramme

Symbole

Dangers connexes (liste non exhaustive)

Bombe
explosant

• Matières et objets explosibles*
• Matières autoréactives
• Peroxydes organiques

Danger
pour la santé

• Cancérogénicité
• Sensibilisation respiratoire
• Toxicité pour la reproduction

Point
d’exclamation

• Sensibilisation cutanée
• Irritation des yeux
• Dangers pour la couche d’ozone*

Sources : webinaire La mise à jour de Santé Canada sur le SGH et le SIMDUT, mars 2014;
Le SIMDUT après le SGH : se préparer au changement, CCHST, avril 2010.
3. Pour voir tous les
pictogrammes du SIMDUT :
http://www.csst.qc.ca/
prevention/reptox/simdut/
Pages/quest-ce-que-cest.
aspx (juin 2014)
4. Pour voir un modèle
d’étiquette du fournisseur :
http://www.cchst.ca/
oshanswers/chemicals/
ghs.html (8 janvier 2014)
5. Pour voir les
16 sections de la FDS :
http://www.csst.qc.ca/
prevention/reptox/
systeme-generalharmonise/Pages/
impacts-sghsimdut-2006.aspx
(mai 2014)
6. Déjà, de nombreux
fournisseurs préparent
des fiches de sécurité
à 16 sections, car ces
dernières sont autorisées
au Canada. Bien que
plusieurs exigences du
SGH ne soient pas encore
approuvées, l’adoption de
ce type de fiches facilitera
la transition.
Références générales
Centre canadien d’hygiène
et de sécurité du travail
(CCHST) : webinaire La mise
à jour de Santé Canada sur
le SGH et le SIMDUT, mars
2014; Le SIMDUT après
le SGH : se préparer au
changement, CCHST, avril
2010; http://www.cchst.ca/
oshanswers/chemicals/
ghs.html#_1_11
(8 janvier 2014)
Répertoire toxicologique
de la CSST : http://www.
csst.qc.ca/prevention/
reptox/systeme-generalharmonise/Pages/systemegeneral-harmonise.aspx
(janvier 2014)

* Cette classe de danger ne sera probablement pas proposée par Santé Canada.

Voici les pictogrammes du SIMDUT3 qui vont probablement laisser graduellement
leur place, en raison de la proposition d’adoption des classes de danger du SGH
et des nouveaux critères de classification que cela représente pour le SIMDUT.

Tableau 3 – SIMDUT
Pictogramme

Catégorie

Définition

Matières
dangereusement
réactives

Produit pouvant être dangereux pour
la santé ou la sécurité sous certaines
conditions (pression, température,
choc, réaction violente avec l’eau ou
avec l’air).

Matières
toxiques ayant
d’autres effets

Produit dont les effets sur la santé
apparaissent généralement après un
certain délai à la suite d’une ou de
plusieurs expositions répétées.

4. L’étiquette du fournisseur4
restera pareille.
Faux. Voici quelques exemples de différences possibles :
• coordonnées plus détaillées du
fournisseur (pas juste le nom)
• pictogrammes selon le SGH sur
fond de losange et encadré rouge
• la mention d’avertissement « Danger »
indiquera un danger grave; celle de
« Attention » un danger moins grave
• les mentions de danger prescrites
(ex. : peut provoquer le cancer, une
allergie cutanée). Ce qu’on devait
généralement aller chercher dans
la fiche signalétique serait maintenant sur l’étiquette
• la bordure hachurée autour de
l’étiquette sera retirée. L’encadré
rouge autour des pictogrammes
aidera à attirer l’attention

5. Le fait que la fiche de données
de sécurité (FDS)5 soit plus
élaborée rendra plus difficile
la recherche des renseignements
sur le produit.
Faux. La fiche signalétique comportant neuf catégories de renseignements sera remplacée par une fiche
de données de sécurité comportant
16 sections. Voici des exemples de précisions qu’on pourrait y retrouver :
• les éléments d’étiquetage du SGH :
mention d’avertissement et de danger,
conseils de prudence, pictogrammes
• des prescriptions spéciales s’appliquant aux équipements ou aux
vêtements de protection comme
l’épaisseur du matériau et le temps
de protection assuré
• le seuil olfactif. Cette information
permettra de savoir, par exemple, si
l’odeur du produit peut être détectée à une concentration qui dépasse
la limite d’exposition permise

Tous les renseignements seront plus
faciles à repérer, car ils se trouveront
toujours au même endroit (ex. : les
mesures de premiers soins seront
toujours dans la même section).
Spécificité pour le Canada : pour les
matières infectieuses présentant un
danger biologique, une annexe à la
FDS serait demandée, afin de maintenir la protection des travailleurs.

Après ces questions,
pensez-vous être prêt ?
D’abord, quelles sont les
prévisions ?
La publication finale des changements
règlementaires est attendue pour
2014. L’objectif de Santé Canada est de
mettre en vigueur les modifications aux
lois relatives au SIMDUT en 2015. Ceci
permettrait aux fournisseurs de commencer à se soumettre aux nouvelles
exigences de l’étiquetage et des FDS.
Une période de transition d’environ
un an pourrait être prévue. La mise à
jour de la règlementation provinciale et
territoriale pourrait être achevée d’ici
2015 ou plus tard. À ce moment-là,
les employeurs devraient avoir mis à
jour leur programme et leur formation
SIMDUT, en fonction des nouvelles dispositions du SGH. Une pleine mise en
œuvre pourrait être prévue pour 2017.
Le calendrier exact reste à définir.

Et la situation dans votre
entreprise ?
Il va de soi que la mise en place du
SGH dépendra de ce qui aura été fait,
au préalable, dans le SIMDUT. Voici
des éléments important pour vos
matières dangereuses :
1. inventaire de produits
2. politique d’achat
3. gestion des étiquettes
4. gestion des fiches de données
de sécurité6
5. formation/information
6. partage des responsabilités
Ces éléments bien en place, l’intégration du SGH au SIMDUT pourra se faire
plus en douceur.
Nous vous informerons des développements…
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Testez vos
connaissances techniques

André Cardinal
Ing., M. Sc.A.

Les dossiers techniques en SST sont nombreux. Pour
ce quiz, nous avons retenu la sécurité électrique, la
sécurité des machines, le cadenassage et l’amiante.
Sécurité électrique
Les installations électriques sont
omniprésentes dans les entreprises :
panneaux électriques, transformateurs, etc. Quand il faut intervenir
sur ces équipements, on s’expose au
courant électrique.

Quels sont les risques associés
au travail exécuté en présence
d’électricité ?
a) le choc électrique
b) l’explosion électrique
c) les deux
Réponse : c
M. Patrice Lacombe, de Schneider Electric, nous en dit davantage à ce sujet.
P. Lacombe. Un choc électrique
se produit quand un courant
électrique circule dans le corps.
Pour qu’il y ait un tel choc, il faut
un contact entre un conducteur
alimenté et exposé, et un travailleur. Les conséquences peuvent
varier du simple engourdissement jusqu’à la mort.
Quant à l’explosion électrique,
elle se produit lorsque que l’on
perd le contrôle d’un arc électrique. Ceci peut se produire en
présence d’un défaut d’une pièce
d’équipement ou lorsqu’une pièce
conductrice est échappée dans
un équipement alimenté. Ici aussi
les conséquences varient : cécité
ou surdité temporaire ou permanente, brulures, décès.

Vrai ou faux ?
La législation québécoise en SST
interdit le travail sur un équipement
électrique sous tension ?
Réponse : faux

<10>

P. Lacombe. Le Règlement sur
la santé et la sécurité du travail
(RSST) ne traite pas de sécurité
électrique. Par contre, les professionnels du domaine doivent
se conformer au Code électrique
canadien, qui stipule (art. 2-304) :
« On ne doit procéder à aucune
réparation ou modification d’un
appareillage sous tension… ». De
son côté, la norme CSA Z462-12
dicte clairement que le travail sous
tension n’est pas permis, sauf si
un travailleur qualifié effectue une
intervention du type diagnostique.
Pour toute autre intervention, la
mise à énergie zéro est la seule
méthode de travail autorisée.
Toute dérogation à cette pratique
doit être justifiée par un permis de
travail sous tension. Cette norme
est un incontournable dans le
domaine électrique, le Code électrique canadien et la Corporation
des maîtres électriciens du Québec y font référence. De leur côté,
les inspecteurs de la CSST peuvent se reporter à l’article 51 de la
LSST, en cas de manquement.

Cadenassage
Le cadenassage est un autre volet
technique des plus actuels que l’on
doit connaitre.

Est-ce que la norme CSA Z460
Maîtrise des énergies dangereuses :
cadenassage et autres méthodes est
d’application obligatoire dans les
milieux de travail ?
Réponse : non
Nous avons demandé à M. Gaétan
Leblanc, de Sécurité Machines Inc.,
de nous en parler.
G. Leblanc. Les normes sont
d’application volontaire, à moins
qu’une loi ou un règlement y réfère
directement. Puisque la norme
Z460 n’est pas citée dans le RSST,
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elle n’est pas d’application obligatoire. Il faut savoir qu’en matière de
sécurité des machines, l’entreprise
doit s’assurer que les équipements et les méthodes de travail
soient sécuritaires. L’application de
normes aide à assurer la sécurité
des employés. Suivre une norme,
c’est comme emprunter une
autoroute pour arriver plus vite et
plus facilement à destination. Et
la norme Z460 indique les pratiques reconnues en matière de
cadenassage.

Un technicien doit changer une
pompe sur un équipement. Avant
de procéder, son superviseur
appose des cadenas sur les
sources d’énergie de l’équipement
afin que le technicien puisse
travailler en paix. Est-ce conforme
au RSST ?
Réponse : non
G. Leblanc. Quand on pense cadenassage, on doit prévoir les scénarios catastrophiques à éviter.
Quelques exemples : le superviseur décadenasse pour effectuer
un test sans vérifier si l’employé
est dans la machine; le superviseur décadenasse pendant que
l’employé est absent et lorsque
qu’il revient, celui-ci se croit encore en sécurité; le superviseur
décadenasse la mauvaise machine
parce qu’il gère plusieurs travaux
simultanément. La seule sécurité
vraiment efficace, c’est celle que
l’on se donne ! C’est pourquoi la
règlementation prévoit que chaque
personne exposée au danger appose elle-même son cadenas.

Sécurité des machines
Qui n’a pas entendu parler du plan
d’action Sécurité machines de la
CSST ? Depuis près de 10 ans, les
inspecteurs en ont fait leur principal
cheval de bataille.

Avant de concevoir un protecteur
pour une machine, est-il toujours
nécessaire de procéder à une
analyse de risque ?
Réponse : non, si on a affaire à un cas
simple.
Écoutons ce qu’Alain Brassard, de la
firme Roche Ltée, Groupe-conseil, a
à nous dire.
A. Brassard. Il est vrai que certaines situations sont évidentes.
Pensons aux volants des scies
à ruban qui doivent, en vertu du
RSST (art. 207), être mis sous
carter. De plus, certaines machines font l’objet de normes qui
traitent des moyens de protection
requis. Mais, dans d’autres situations, seule une appréciation des
risques permet de déterminer si
des mesures de réduction des
risques sont nécessaires et, le
cas échéant, lesquelles devront
s’appliquer. Les caractéristiques
du protecteur dépendront de
plusieurs facteurs tels que les
contraintes liées aux interventions de routine (vérification
de vibration, graissage, prise
d’échantillon, etc.). La question
est la suivante : sommes-nous
vis-à-vis un cas évident ou un cas
en apparence évident ?

En présence d’une zone
dangereuse, peut-on faire autre
chose que de poser un protecteur ?
Réponse : oui, mais uniquement dans
des situations bien particulières.
A. Brassard. Tout le monde peut
convenir qu’un moyen efficace
pour prévenir un accident associé
à une vis sans fin est de placer
un protecteur fixe. Mais cette
solution, bien qu’efficace pour la
sécurité, peut rendre un équipement inutilisable, comme dans le
cas de la vis sans fin d’une souf-

fleuse à neige. D’autres solutions
doivent donc être choisies. Dans
ce dernier cas, des méthodes de
travail ont été développées pour
permettre une maitrise adéquate
des risques sans rendre l’appareil
inutilisable.
Le processus d’analyse de risque met en évidence les risques
présents et les caractéristiques
d’utilisation de la machine. En
l’absence de mesures prescrites
par la loi, ces caractéristiques
peuvent dicter la façon de réduire
les risques. On doit se souvenir
que le but recherché est de rendre
les risques résiduels acceptables
et tolérables. Il y a un équilibre à
trouver entre la capacité à utiliser
une machine et les moyens de la
rendre sécuritaire.

Amiante
Le RSST a été modifié en juin 2013, afin
d’y intégrer des règles supplémentaires relativement à l’amiante. Voici
deux questions toujours d’actualité.

Doit-on procéder à l’inventaire des
matériaux contenant de l’amiante ?
Réponse : non
Pour en savoir plus, nous avons fait appel à M. Alain L’Épicier, conseiller expert
en inspection-prévention, à la CSST.
A. L’Épicier. Tout bâtiment
construit avant le 15 février 1990
doit être inspecté afin de localiser les flocages contenant de
l’amiante. De plus, un bâtiment
construit avant le 20 mai 1999
doit être inspecté afin de localiser les calorifuges contenant
de l’amiante. Ces inspections
doivent être réalisées avant le 6
juin 2015 et leurs résultats doivent être inscrits dans un registre. Les flocages et les calorifuges sont présumés contenir
de l’amiante sous réserve d’une

démonstration du contraire. Mis
à part ces deux matériaux, il
n’est pas requis, par le RSST, de
faire l’inventaire de tous les matériaux contenant de l’amiante.

Vous occupez un bâtiment
construit en 1975. Vous désirez
agrandir un bureau en abattant
une division en gyproc. Quelle est
la principale obligation du RSST en
relation avec la présence possible
d’amiante ?
a)	Obtenir trois soumissions afin
d’obtenir le meilleur prix
b) Déterminer s’il y a de l’amiante
dans les matériaux composant
la division avant de commencer
les travaux
c)	Aucune de ces réponses
Réponse : b
A. L’Épicier. Beaucoup de matériaux contiennent de l’amiante :
gypse, composé à joints, plâtre,
crépi, etc. Avant d’entreprendre
des travaux sur ces matériaux, il
faut déterminer s’ils contiennent
de l’amiante.
Les panneaux de gypse et les
composés à joints fabriqués après
le 1er janvier 1980 sont réputés ne
pas contenir d’amiante. Si la division a été construite avant, ces
matériaux doivent faire l’objet
d’une vérification de présence
d’amiante. En présence de matériaux contenant de l’amiante,
il faut appliquer la section 3.23
du Code de sécurité pour les
travaux de construction, afin de
prévenir l’exposition des travailleurs et des occupants à la poussière d’amiante, en raison de
l’exécution de travaux sur ceux-ci.
Ces quelques questions ont su piquer
votre curiosité ou en ont soulevé
d’autres ! Le Centre patronal offre
des formations de pointe dans ces
domaines. Visitez notre site Internet.
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Le travail de bureau :
est-ce un environnement
risqué ou pas ?
Dans un environnement où s’exercent principalement
des tâches administratives, il appert très souvent
que les risques soient perçus comme à peu près
inexistants et qu’ils ne justifient pas de mesures
préventives particulières. Pourtant, ce milieu comporte
son lot de risques. Certes, des risques de nature
différente, comparativement à un environnement
d’usine, mais qui nécessitent néanmoins que l’on
s’y attarde. Les connaissez-vous ? Avez-vous déjà
inspecté ces lieux de travail ? Nous vous proposons,
à travers ce petit questionnaire, d’évaluer vos
connaissances sur la sécurité dans un bureau.
Vrai ou faux ?
1. Le Règlement sur la santé et la
sécurité du travail (RSST), bien que
très détaillé, ne contient aucune
disposition s’appliquant, de façon
spécifique, à un environnement
de bureau.
Pas tout à fait vrai ! L’article 3 de la
section II du RSST présente des dispositions générales qui s’appliquent
partout. On y énonce notamment que :
Art. 3. 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.
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Vous êtes donc à même de constater
que même si le RSST ne s’applique
pas spécifiquement au travail de
bureau, en tant qu’employeur, il
faut tenir compte de certaines de
ses dispositions, en vue d’obtenir
un environnement sécuritaire pour
tous. Entre autres, certaines dispositions du règlement peuvent être
utiles pour l’élaboration d’une grille
d’inspection des bureaux. Par exemple, un examen des lieux en profondeur pourrait permettre de vérifier
les accès et les stationnements, la
signalisation, l’état des planchers et
des revêtements de sol, les escaliers,
l’aménagement des postes de travail,
de même que les moyens de protection incendie en place. De plus, en
regard de l’environnement de travail,
l’inspection constituerait une belle
occasion de vérifier la température
ambiante, la propreté de la salle à
manger et des installations sanitaires. Il pourrait s’avérer utile, pour
une inspection rigoureuse, de dresser, au préalable, une liste de vérifications à effectuer. Cela permettrait
de faire connaitre les conditions de
sécurité à examiner de près occasionnellement. Ainsi, peu importe
la personne retenue pour procéder
à une tournée des lieux, elle saurait
précisément les aspects à vérifier.
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Josette Boulé
B.A.A., CRHA

2. Lorsqu’on travaille avec
un ordinateur, il est préférable
d’enlever les appuie-bras pour
obtenir une meilleure posture
de travail et réduire les maux
de dos et d’épaules.
Faux. Afin de favoriser une posture
confortable au bureau, quatre points de
base sont importants. Premièrement,
il est suggéré d’ajuster la hauteur de
la chaise afin que les pieds demeurent
à plat au sol; les genoux formant un
angle de 90°. Deuxièmement, le dossier doit être droit et le dos bien appuyé
au fond du dossier. Troisièmement, il
importe d’ajuster la position du dossier de façon à ce que l’appui lombaire
soit à la hauteur du creux lombaire.
Quatrièmement, il est préférable que
les coudes soient soutenus par des
accoudoirs ajustés en hauteur et en
profondeur, cela permettra, à l’utilisateur, de réduire la tension sur le haut
du dos et les épaules.

3. La fatigue visuelle, lors
d’un travail à l’ordinateur, est
davantage due à l’aménagement
du poste de travail qu’à la
condition personnelle de l’individu.
Vrai. Selon l’article 125 du RSST,
le niveau d’éclairage dans un environnement de bureau devrait osciller
entre 400 et 550 lux. Cette intensité
lumineuse est appropriée pour un
travail nécessitant une perception
modérée des détails. Voici quelques
idées en vue de réduire la fatigue
visuelle au bureau.
• Limitez la réflexion de la lumière
sur les surfaces de travail et l’écran.
Par exemple, évitez de travailler dos
à une fenêtre, ou encore vis-à-vis
celle-ci, afin de limiter les effets de
contrejour.
• Regardez régulièrement des objets
éloignés (d’au moins 10 mètres),
idéalement toutes les heures, pendant quelques secondes (10 à 30
secondes). Cela permet de reposer
les muscles des yeux.

• Réglez l’orientation verticale de
l’écran et la hauteur de votre siège
pour avoir un regard légèrement
vers le bas, surtout si vous portez
des verres progressifs.
• Ajustez la taille de la police et la résolution de l’écran afin d’en faciliter
la lecture.
• Si vous avez de longs textes à lire
à l’écran, il vaut mieux choisir des
polices bâton (telle que Verdana),
plutôt que des polices à empattement (Times New Roman).
• Réglez convenablement le contraste
de l’écran; le noir doit être noir
(et non gris sombre). Au besoin,
diminuez la luminosité. Une page
blanche ne devrait pas vous éblouir.

4. Dans un bureau, l’exposition
à des risques électriques est,
somme toute, limitée et les
conséquences mineures.
Faux. La vérification des prises et
des branchements électriques dans
les bureaux vise à détecter certaines
conditions dangereuses d’abord
pour les personnes qui y travaillent. Toutefois, il importe de garder
en tête que des câbles dénudés, des
prises électriques surchargées, des
rallonges non conformes sont susceptibles d’entrainer, en plus des
risques d’électrisation, des risques
d’incendie, dus à un court-circuit ou à
une surcharge électrique. Il importe
donc de renseigner le personnel sur
ces risques et sur les principes à
respecter dans ce domaine.

5. La formation du personnel
de bureau sur les questions de
SST n’est pas nécessaire étant
donné le peu de risques liés à
l’environnement de travail.
Faux. Au contraire ! La formation du personnel de bureau peut
être très utile en vue de maintenir le taux de fréquence d’accident
le plus bas possible. Elle pourrait
porter sur l’aménagement sécuritaire et ergonomique des postes de
travail, la manutention sécuritaire
des charges (boites de papier, dossiers, etc.), le rangement sécuritaire
du matériel (dans les étagères, les
classeurs, etc.), la tenue des lieux et
l’importance de maintenir les espaces de circulation dégagés, en vue de
réduire les risques de chute. Au-delà
de ces problématiques, il y a aussi la
gestion du stress et tous les risques
psychosociaux liés, par exemple, à la
violence ou au harcèlement exercé
envers le personnel. Des formations
permettraient de faire connaitre les
risques, les règles à respecter et,
surtout, les mesures de prévention
appropriées aux circonstances et aux
lieux de travail.
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Des exigences en SST
de compétence fédérale
ou provinciale ?
Vous le savez déjà, il existe, au Québec, des entreprises
de compétence provinciale et d’autres – beaucoup moins
nombreuses – de compétence fédérale. En fonction de
ces deux situations, votre entreprise doit se conformer
aux lois et aux règlements en SST correspondant.
Ce jeu-questionnaire vous présente quelques
comparaisons « fédérales – provinciales ». Il comporte
une double difficulté : vous devez déterminer si les
obligations en SST s’appliquent aux entreprises de
compétence fédérale ou provinciale. La règle est très
simple : vous devez cocher une seule réponse
(fédérale ou provinciale) pour chacun des 14 énoncés.
La note de passage est établie à 70 % ! Vous devez
obtenir au moins 10 bonnes réponses. Toutefois, si
vous visez rien de moins que 100 %, n’hésitez pas
à consulter, sans tarder, toutes vos notes et les
documents pertinents, dont le Règlement sur la santé et
la sécurité du travail (RSST) et le Règlement canadien sur
la santé et la sécurité au travail (RCSST).
Bonne chance !

Denis Dubreuil
Erg., M. Sc.

S’agit-il d’exigences règlementaires fédérales
ou provinciales ? Cochez la bonne colonne.
1) Testez vos connaissances au sujet du bruit
a) La limite d’exposition au bruit, pour une période de 8 heures
d’exposition, est de 87 dBA.
b) L’employeur doit nommer une personne qualifiée afin d’enquêter
toute situation d’exposition potentielle de 84 dBA ou plus.
c) Une affiche indiquant l’obligation du port de protecteurs
auditifs est requise à tout endroit dont le niveau de bruit excède
les normes établies.

2) Testez vos connaissances au sujet des premiers soins
a) Pour connaitre vos obligations en cette matière, vous devez
consulter le Règlement sur les normes minimales de premiers
secours et premiers soins.
b) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans
un lieu de travail où se trouvent au moins six employés à un
moment quelconque.
c) Un véhicule destiné uniquement au transport ou à l’usage des
travailleurs et qui se déplace dans les lieux où aucune trousse
n’est accessible doit être muni d’une trousse.

3) Testez vos connaissances au sujet de la contrainte thermique
a) La contrainte thermique est mesurée par l’indice de température
au thermomètre à globe à boule humide, connu sous le nom de
« méthode W.B.G.T. ».
b) Les résultats indiquant les niveaux de chaleur mesurés doivent
être consignés, par l’employeur, dans un registre et conservés
pendant au moins cinq ans.

4) Testez vos connaissances au sujet de la violence
a) Tel qu’il est indiqué au règlement, l’employeur a spécifiquement
l’obligation d’identifier les facteurs contribuant à la violence. Il doit
aussi évaluer les possibilités de violence dans le milieu de travail.
b) L’employeur doit fournir à tout employé exposé à la violence –
ou à des possibilités de violence – dans le lieu de travail, des
renseignements, des consignes et de la formation sur les
facteurs pouvant contribuer à une telle violence.

5) Testez vos connaissances variées…
a) La préparation et la mise en œuvre d’un programme de
prévention est obligatoire dans toutes les entreprises.
b) La ceinture de sécurité (de type sous-abdominal ou baudrier)
constitue l’unique moyen prescrit par règlement SST pour
assurer la sécurité à bord d’un appareil de manutention motorisé.
c) C’est au comité SST que revient la responsabilité d’effectuer
les tournées d’inspection des lieux de travail.
d) Un dispositif de protection contre les chutes (ex. : harnais de
sécurité) est obligatoire pour tout travailleur exposé à une
chute de plus de 2,4 mètres.
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Réponses
1a)

Pour 8 heures d’exposition, le niveau limite de
bruit est établi à 87 dBA pour les entreprises
de compétence fédérale (RCSST, art. 7.4) et
à 90 dBA pour les entreprises de compétence
provinciale (RSST, art. 131).

1b)

L’article 7.3 du RCSST exige que l’employeur
nomme une personne qualifiée pour enquêter
tout cas d’exposition potentielle d’un employé
dès la présence d’une situation comportant
un niveau de bruit de 84 dBA. Cela n’existe pas
dans le RSST.

1c)

2a)

2b)

2c)

Le RSST (art. 138) mentionne que l’affichage
doit indiquer le port obligatoire de protecteurs
auditifs lorsqu’un travailleur est exposé à des
bruits qui excèdent les normes établies. Le
RCSST (art. 7.8), lui, stipule que l’obligation de
l’employeur consiste à afficher des panneaux
avertisseurs indiquant que le niveau acoustique ambiant peut présenter un risque.
Pour connaitre les exigences relatives aux
premiers secours et aux premiers soins,
l’employeur de compétence provinciale doit
consulter le Règlement sur les conditions
minimales de premiers secours et premiers
soins (RPSPS). Pour l’employeur de compétence fédérale, toutes les exigences minimales en matière de premiers soins sont indiquées à la partie XVI du RCSST.
La seule exigence fédérale consiste à veiller
à la présence d’un secouriste dans le lieu de
travail où se trouvent au moins six employés
à un moment quelconque (RCSST, art. 16.3).
Pour les entreprises de compétence provinciale,
l’employeur doit assurer la présence d’au moins
un secouriste où sont affectés 50 travailleurs ou
moins, et d’un secouriste supplémentaire pour
chaque centaine ou fraction de centaine de travailleurs additionnelle (RPSPS, art. 3).
L’article 5 du RPSPS indique ceci : « L’employeur
utilisant dans l’exploitation de son établissement un véhicule qui est destiné uniquement
au transport ou à l’usage des travailleurs à son
emploi et qui se déplace dans les lieux où aucune trousse n’est accessible selon les critères
prescrits à l’article 4 doit munir ce véhicule
d’une trousse. » Cette situation n’existe pas
dans le RCSST.

3a)

La méthode W.B.G.T., servant à mesurer l’indice
de contrainte thermique, est la plus utilisée
dans le monde. Elle est indiquée à l’article 122
du RSST. Notez que le RCSST ne fait aucune
référence à la contrainte thermique.

3b)

Cette obligation est indiquée au 2e paragraphe
de l’article 121 du RSST.

4a)

Tout employeur de compétence fédérale doit
mettre en place une démarche de prévention
de la violence (voir partie XX du RCSST). Plus
précisément, se trouvent, aux articles 20.4 et
20.5, les obligations d’identifier les facteurs
contribuant à la violence et d’effectuer une
évaluation des possibilités de violence dans
le milieu de travail.

4b)

C’est à l’article 20.10 du RCSST que le
législateur indique que l’employeur fédéral a
l’obligation de fournir des renseignements, des
consignes et de la formation sur les facteurs
pouvant contribuer à de la violence, à tout employé exposé à une telle violence.

5a)

Au provincial, les entreprises des groupes prioritaires 1, 2 et 3, ainsi que celles regroupées
en mutuelle de prévention, ont l’obligation de
mettre en place un programme de prévention.
Donc, les entreprises de compétence provinciale ne sont pas toutes visées par l’obligation
de mettre en place un tel programme. Cependant, toutes les entreprises de compétence
fédérale ont l’obligation d’élaborer et de
mettre en œuvre un programme de prévention
des risques. L’ensemble des dispositions obligatoires est présenté à la partie XIX du RCSST.

5b)

Le RSST (art. 256.1) indique qu’un charriot
élévateur doit être muni d’un dispositif de
retenue afin d’éviter que le cariste ne soit
écrasé par la structure de celui-ci, en cas de
renversement. Un tel dispositif peut être une
ceinture de sécurité ou tout autre dispositif
qui retient le cariste (ex. : portes grillagées,
cabine fermée). Pour les entreprises de compétence fédérale, la ceinture de sécurité est
l’unique moyen prescrit (RCSST, art. 14.7).

5c)

Pour les entreprises de compétence fédérale,
c’est au comité local que revient la responsabilité d’effectuer mensuellement les tournées
d’inspection des lieux de travail. Pour celles
de compétence provinciale, il n’existe aucune
exigence légale d’effectuer de telles tournées.
Les exigences SST provinciales sont davantage
orientées sur « les résultats », alors que la règlementation fédérale est plus détaillée quant aux
moyens d’atteindre les objectifs visés par la loi.

5d)

L’article 12.10 du RCSST précise que le port
d’un dispositf de protection contre les chutes de
hauteur est obligatoire à partir de 2,4 mètres.
Or, pour les entreprises de compétence provinciale, cette hauteur est établie à 3,0 mètres
(RSST, article 346).

Obtenez-vous la note de passage (10 bonnes réponses sur 14) ?

<15>

Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec>convergence aout 2014

La « négligence du
travailleur » : un
argument ? Oui, sauf que…
information juridique
Êtes-vous en mesure de compléter ce qui suit ?
L’article - - de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles (LATMP) est une e - - - - t - - n
au régime d’indemnisation des accidents du travail et
des maladies professionnelles, puisque ce régime en
est un de « r- -p- - - a- - - - - é s- - s f - - - e ».
Non, ce n’est pas vrai ! Vous donnez déjà votre langue
au chat ? Pourtant celle-là, elle était vraiment facile.
Bien sûr, les gestionnaires de dossiers connaissent la
portée de l’article 27 de la LATMP1, à l’effet qu’il s’agit
bien d’une mesure d’exception à notre régime
de « responsabilité sans faute ».
Alors, on continue à s’amuser ? Examinons l’argument de
la « négligence » sous différents volets à l’aide d’un quiz.
Histoire de mettre un « peu de piquant », répondez à
toutes les questions avant de regarder le solutionnaire.
Bon quiz !

Question 1
Même s’il s’agit d’une mesure d’exception, les tribunaux ont, à quelques reprises, donné raison à un employeur qui contestait la réclamation du travailleur pour le motif que ce dernier avait fait preuve de négligence. Toutefois,
pour convaincre le tribunal, l’employeur avait le fardeau de prouver quatre éléments (ou conditions). Lesquels ?

Question 2
Dans quelle(s) circonstance(s) la lésion du travailleur serait quand même acceptée, et ce, malgré la démonstration de ces éléments ?

Question 3
Donnez au moins cinq différentes situations (dans différents contextes) où le tribunal a déjà reconnu être en présence d’une situation de « négligence grossière et
volontaire », appliquant de ce fait l’article 27 de la LATMP et déclarant que la blessure subie ne constitue pas une lésion professionnelle.
(Mais non, ne vous stressez pas, nous ne vous demandons pas de consacrer des
heures pour analyser de la jurisprudence. Répondez selon vos connaissances.)

Question 4
Aux yeux des tribunaux, la preuve claire d’un comportement imprudent et volontaire
ou d’une erreur de jugement volontaire du travailleur suffit pour faire la démonstration d’une négligence grossière et volontaire, au sens de l’article 27 de la LATMP.
a) Vrai
b) Faux
c) Ni vrai ni faux. Bien au contraire !

Question 5

Me Maryline Rosan
B.A.A.

Pour prouver que le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire, l’employeur doit démontrer que l’employé a des tendances suicidaires ou
qu’il s’est automutilé volontairement.
a) Hummm, c’est plutôt vrai !
b) Mais noon, voyooooons. Faut pas exagérer. C’est plutôt faux !
c) Heuuuuuu, bien moi, j’dirais que ça dépend du commissaire.

Question 6

1. Art. 27, LATMP : « Une
blessure ou une maladie
qui survient uniquement
à cause de la négligence
grossière et volontaire
du travailleur qui en est
victime n’est pas une
lésion professionnelle,
à moins qu’elle entraîne
le décès du travailleur
ou qu’elle lui cause une
atteinte permanente grave
à son intégrité physique ou
psychique. »
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Un employeur peut-il demander un « transfert d’imputation » pour le motif que
l’imputation de cet accident aurait pour effet de l’ « obérer injustement » ?
a) Obé... quoi ?
b) Oui, car imputer un employeur à la suite d’un accident du travail causé par
de la négligence grossière et volontaire serait une injustice.
c) Ça dépend ! Avant de répondre, je préfère consulter la jurisprudence.

Question 7
Dans le contexte d’une poursuite pénale, pourquoi les tribunaux rejettent-ils
généralement l’argument de la simple négligence du travailleur dans le cadre
d’une défense de diligence raisonnable soulevée par l’employeur ?

Question 8
Dans quelles circonstances un employeur pourrait-il faire valoir, avec succès,
l’argument de la négligence du travailleur, dans le contexte d’une défense de
diligence raisonnable ?
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SOLUTIONNAIRE
Question 1
1) La preuve d’une négligence 2) que cette négligence est
grossière 3) et volontaire 4) et que la lésion est survenue
uniquement pour cette raison. Ces éléments sont clairement stipulés à l’article 27 de la LATMP.
Question 2
La lésion du travailleur sera reconnue, malgré la démonstration des quatre éléments, si elle entraine le décès du
travailleur ou lui cause une atteinte permanente grave à son
intégrité physique ou psychique. Cette exception est clairement stipulée dans le libellé de l’article 27 de la LATMP.
Question 3
1) Une blessure qui survient en raison de l’intoxication
volontaire du travailleur (alcool ou drogue).
2) Un travailleur qui fait fi de l’opinion de son médecin
et qui s’expose à aggraver sa situation, par exemple
en exerçant des fonctions incompatibles avec ses
limitations fonctionnelles.
3) Il en est de même lorsque le travailleur reprend son
travail prélésionnel, sachant qu’il s’expose à une
nouvelle blessure.
4) Un travailleur qui passe outre à des règles fondamentales de sécurité ou à des directives précises de
l’employeur2.
5) Un travailleur qui, de sa propre initiative, utilise une
méthode de travail non sécuritaire et qui, selon la
preuve, est grossièrement déficiente ou inappropriée.
6) Une blessure qui survient en raison d’un geste de
colère par le travailleur3.
7) Un travailleur victime d’une réplique après avoir
agressé un collègue de travail ou un client.
2. Voir Gestion Hunt Groupe
Synergie inc. et Malonga,
2014 QCCLP 373 (CanLII).
3. Voir : Technologies
Veyance Canada
(Granford) et Perras,
2013 QCCLP 4398.
4. Voir : Maxi-Paysage inc.
et Gingras, 2012
QCCLP 409; Constructions
E.D.B. inc. et Cloutier,
2008 QCCLP 3840.
5. Gourmand Nantel inc,
2014 QCCLP 967.
Voir également :
Sécurité Kolossal inc.,
2010 QCCLP 1917.
6. Voir, à ce sujet :
Coopérative forestière
Bas St-Maurice, 2014
QCCLP 1020; Jardins du
Haut St-Laurent (1990) enr.,
2013 QCCLP 6225.
7. Art. 239, LSST.
8. Lire, à cet effet :
Commission de la santé
et sécurité du travail c.
Terexcavation Grant inc.,
2013 QCCQ 10531.

8) Un travailleur qui participe à une compétition (non
encouragée par l’employeur) et se blesse (ex. : camionneurs qui font une course avec leur camion).
Mais attention, au risque de le répéter, même si ces situations découlent d’une négligence grossière du travailleur,
les tribunaux ont maintes fois refusé d’appliquer l’article
27 de la LATMP pour de telles situations, lorsque la négligence en question n’était pas nécessairement volontaire,
ni obligatoirement la seule cause de la blessure.
Question 4
Réponse b)
Pour le tribunal, le comportement fautif du travailleur
doit revêtir un caractère suffisamment grave et important pour que la faute ne puisse être qualifiée de simple.
Celle-ci doit également résulter d’un acte volontaire et
non d’un simple réflexe4.
Question 5
Réponse b)
Dans Commonwealth Plywood et Deslongchamps, 2005
CLP 274, un jugement étoffé et fort intéressant, le juge
administratif Jean-François Clément s’exprime ainsi :
[188] Le tribunal ne croit pas que la notion de négligence grossière et volontaire doive être interprétée comme équivalant à des tendances suicidaires
ou à l’automutilation volontaire. En effet, en pareil
cas, point n’est besoin de recourir à l’article 27 de la
Loi puisqu’on devrait alors conclure à l’absence de

lésion professionnelle à défaut d’événement imprévu
et soudain mais en présence plutôt d’un événement
prévu, souhaité et voulu, ce qui ne correspond aucunement aux exigences de la Loi.
[189] Au surplus, on pourrait alors prétendre qu’il s’agit
d’un acte ou geste personnel qui n’est pas survenu
ni par le fait, ni à l’occasion du travail.
[190] C’est la négligence qui doit être grossière et volontaire
et non pas la lésion ou l’accident qui en résulte.
Question 6
Réponse c)
Selon la jurisprudence majoritaire, c’est au stade de
l’admissibilité, et non de l’imputation, que doit être soulevée la négligence grossière et volontaire.
Ainsi, selon une récente décision5, l’employeur ne peut pas,
par la suite, faire une demande de transfert pour le motif
d’être obéré injustement, si l’argument de la négligence
grossière et volontaire a été rejeté au stade de l’admissibilité.
Toutefois, dans le contexte d’une requête qui vise à faire
une demande de transfert d’imputation en vertu de
l’article 326, al. 2, LATMP (ne pas confondre avec une
requête qui vise la contestation sur l’admissibilité d’une
réclamation), l’employeur qui fait la démonstration qu’il
serait injuste de lui imputer les couts d’une lésion professionnelle causée par la négligence du travailleur serait,
selon la jurisprudence majoritaire, justifié de demander
un transfert d’imputation.6
Question 7
L’employeur a l’obligation de prévenir les lésions professionnelles. Or, d’un point de vue prévention, la « négligence » est un comportement prévisible. Par conséquent,
les tribunaux disent qu’un employeur qui fait preuve de
« diligence raisonnable » doit prendre les mesures
nécessaires pour prévenir les comportements négligents,
notamment par la sensibilisation, la formation, l’entrainement et la supervision appropriée des travailleurs. Cette supervision implique forcément l’exercice du devoir d’autorité.
Si, dans votre réponse, vous avez ajouté ce qui suit, là
vraiment, ça nous impressionne !
« […] d’ailleurs, selon la Cour suprême du Canada, un
employeur doit protéger les travailleurs contre leur propre faute ».
Et si, de plus, vous avez précisé que ce principe a été
reconnu dans la célèbre cause la Reine c. Sault SainteMarie, (1978) 2RCS1299, là vous êtes vraiment, mais
vraiment renversant !
Question 8
Si l’employeur est en mesure de démontrer que le comportement du travailleur en est un de négligence grossière
et volontaire, et que les gestes de ce dernier ont été posés
à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour en prévenir la commission, il ne devrait pas
hésiter à soulever l’argument de la négligence du travailleur
dans le cadre de sa défense de diligence raisonnable.7
En fait, les arguments liés à la défense d’imprévisibilité
se trouvent au cœur des arguments à soulever dans le
cadre d’une défense de diligence raisonnable.8
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Questions d’argent !
Isabelle Lessard
M. Sc.

Le régime québécois de santé et sécurité du travail
s’appuie sur des mécanismes et des activités pour
prévenir les lésions professionnelles. Il comprend
également des mesures pour compenser la perte de
revenu ou d’intégrité physique résultant d’un accident
du travail ou d’une maladie professionnelle. C’est, en
fait, un régime d’assurance instauré par le législateur
et géré par un organisme public, la Commission de la
santé et de la sécurité du travail.
Nous vous suggérons de prendre quelques minutes
pour tester vos connaissances, ou celles de vos
collègues, en matière de financement.
1. Comment le régime québécois
de SST est-il financé ?
a) Par les impôts payés par les
entreprises et les travailleurs
b) Par les taxes et les impôts payés
par tous les contribuables
c) Par une cotisation spéciale
imposée aux entreprises ayant
des accidents
d) Par une cotisation auprès de
toutes les entreprises
Réponse : d). On entend très souvent
que les couts des accidents et les
dépenses de la CSST sont payés par les
contribuables. Or c’est faux. De même,
les travailleurs ne financent pas le
régime. Ce sont toutes les entreprises
qui paient, à même une cotisation
annuelle, les couts du régime SST. En
2014, la Commission devrait percevoir
environ 2,66 milliards de dollars auprès
des entreprises.

2. Qu’est-ce que le niveau de
capitalisation ?
1. La politique de
capitalisation du régime
de santé et de sécurité
du travail, CSST, 2013.
2. Table des taux 2014 –
Unités de classification,
CSST, 2014.
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Réponse : selon les termes de la politique de capitalisation de la CSST1, la
capitalisation est le ratio de la valeur
de l’actif sur celle du passif de la Commission. Ouf ! En termes vulgarisés, il
s’agit des sommes que la CSST doit
avoir dans ses coffres (son actif) pour
compenser les couts futurs des acci-

dents qui se sont déjà produits, c’està-dire ses engagements financiers.
Sa politique de capitalisation vise la
pleine capitalisation, assurant ainsi la
santé financière du régime québécois.
Fin 2013, le niveau de capitalisation
de la CSST était de 95,3 %.

3. Les entreprises sont-elles
considérées comme ayant toutes
le même risque aux fins du calcul
de leur cotisation ?
a) Oui et, en 2014, leur taux de cotisation est fixé à 2,02 $ par tranche de
100 $ de masse salariale assurable.
b) Non, le taux varie selon les activités
exercées dans chaque entreprise.
Réponse : b). Selon les activités
effectuées, la CSST attribue une ou
plusieurs unités à une entreprise,
parmi les 182 qui existent. À chaque
unité correspond un taux de cotisation différent qui tient compte de
l’expérience des entreprises qui en
font partie. En 2014, les taux d’unité
se situent entre 0,54 $ et 18,65 $ par
100 $ de masse salariale assurable.

4. Comment une entreprise
peut-elle s’assurer qu’elle est
classée dans la bonne unité ?
a) En consultant la table des taux
de la CSST
b) En consultant la description
détaillée des unités de classification
c) La classification attribuée par
la CSST est toujours adéquate

Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec>convergence aout 2014

Réponse : b). La CSST détermine la ou
les unités d’une entreprise à partir des
renseignements que celle-ci lui transmet sur ses activités. Si elles changent,
il faut l’en informer. La table des taux2
fournit de l’information sur les différentes unités, mais il est préférable
d’aller plus loin. La CSST publie, sur
son site, les Documents explicatifs sur la
classification des employeurs 2014. On y
décrit, en détail, chacune des unités. Il
est également possible de faire appel
à un agent de financement de votre
direction régionale.

5. Lorsque survient une lésion,
combien de temps la CSST
va-t-elle tenir compte des couts
aux fins de la tarification ?
a) 1 an
b) 2 ans
c) 4 ans
d) 5 ans
Réponse : c). L’ensemble des couts générés au cours des quatre premières
années de la lésion affectent la facture de l’employeur admissible au taux
personnalisé et au régime rétrospectif. Par exemple, pour une lésion survenue en 2014, la CSST considèrera
les dépenses générées pour cette
lésion durant les années 2014 à 2017.
Les impacts financiers d’un accident
grave peuvent donc durer longtemps.
Et on ne parle ici que des couts directs.
Si on ajoute les couts indirects des
accidents, on réalise l’importance de
faire de la prévention !

Connaissez-vous bien les
services du Centre patronal ?

Diane Rochon
M. Sc.

Le Centre patronal est né d’un rêve, au début
des années 1980. Des dirigeants d’associations
d’employeurs souhaitaient proposer une approche
patronale commune en santé-sécurité et offrir des
services à leurs entreprises membres. Au fil du
temps, la coalition patronale ainsi constituée a pris
de l’ampleur. Après 31 années d’activités, le Centre
regroupe maintenant une centaine d’associations
d’employeurs. Des milliers d’entreprises bénéficient
de ses services et elles les apprécient ! Mais, au fait,
connaissez-vous bien ces services de formation et
d’information en santé-sécurité, de même que les
modalités pour y accéder ? Voyez ce qu’il en est par le
biais des quelques affirmations ci-dessous. Selon vous,
sont-elles vraies ou fausses ?
Vrai ou faux ?
1. Vous recevez la revue
Convergence parce que votre
employeur a payé un frais
d’abonnement annuel.

ble, ils déterminent la thématique
de chaque numéro et en planifient
le contenu.

3. Les activités du Centre patronal
ne sont offertes qu’à Montréal.
Faux. La plupart des formations
sont aussi proposées à Québec. Cela
représente de 10 à 15 % de la participation annuelle aux activités calendrier. En ce qui a trait aux activités
d’information, comme les rencontres
juridiques ou médicolégales, elles
ont lieu occasionnellement, à Québec. Depuis 2013, des webinaires
sont régulièrement offerts, permettant ainsi aux participants d’assister
à des conférences, en temps réel, à
partir de leur poste de travail. Une
belle façon d’être informé, peu importe où on se trouve !

4. Toutes les formations offertes
par le Centre patronal peuvent
être données en entreprise, sur
demande.

Faux. La revue Convergence est distribuée gratuitement, par la poste,
dans tous les établissements des entreprises membres des associations
patronales regroupées au Centre. Le
personnel de ces entreprises peut
l’obtenir en remplissant le formulaire d’abonnement sur notre site Web
(www.centrepatronalsst.qc.ca).

Vrai. Le Centre offre un choix de
plus de 55 titres de cours. Les sujets
abordés sont donc variés. Le contenu
des formations peut être adapté aux
particularités de chaque milieu de
travail. Les formateurs peuvent vous
aider à bien identifier les besoins et
vous guider dans le choix des contenus de formation les plus appropriés.

Notons qu’à partir du site, il est aussi
possible de s’abonner gratuitement
à une autre publication : l’infolettre
SST Bonjour ! La procédure est simple
et prend moins d’une minute ! Il
suffit de s’identifier et de fournir une
adresse courriel.

5. Seuls les cadres, les
gestionnaires et les superviseurs
peuvent suivre les formations du
Centre patronal.

2. Pour sa revue Convergence, le
Centre patronal fait appel à des
rédacteurs pigistes.
Faux. Les articles de la revue sont
rédigés par nos conseillers en santésécurité. Il en va ainsi depuis le tout
début de la revue, en 1985. Ensem-

Faux. Pour certaines formations, les
travailleurs peuvent s’inscrire à des
dates précises. Lorsque la formation se donne en milieu de travail,
c’est l’entreprise qui détermine la
composition du groupe. De ce fait,
on peut y retrouver des travailleurs.
C’est d’ailleurs fréquemment le cas.
Une conférence qui se donne uniquement sur demande, en entreprise,
est même spécialement conçue à

l’intention des employés : Aujourd’hui,
je ne le fais plus ! Elle leur fait prendre conscience qu’ils ont, comme
leur employeur, un rôle actif à jouer
en santé-sécurité, en favorisant
l’adoption de comportements sécuritaires, en faisant preuve de prudence
et d’initiative au travail. En plus,
notons que, parmi l’ensemble des
formations offertes, certaines sont
spécialement destinées aux membres des comités de santé-sécurité
– qu’ils y représentent l’employeur ou
les travailleurs.

6. Votre entreprise pourrait faire
appel au Centre patronal pour la
représenter en cas de litige dans
un dossier de CSST.
Faux. Le Centre offre uniquement des services de formation et
d’information. Son mandat vise le
développement de compétences, favorisant ainsi la prise en charge de la
gestion de la santé-sécurité au sein
même de chaque entreprise.

À faire connaitre !
Nous vous invitons à partager, avec
vos collègues et votre réseau de contacts, ces renseignements à propos
des services du Centre patronal. Ne
manquez surtout pas de leur préciser le haut niveau de satisfaction des
participants, à l’égard des connaissances acquises, à hauteur de 98 %.
Notre site Web (www.centrepatronalsst.
qc.ca) renseigne sur l’ensemble de nos
services.
Au plaisir de vous accueillir dans nos
prochaines activités !
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