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 le ceNtRe patRoNal, au seRvice des eNtRepRises !

Le Centre patronal de santé et sécurité du travail est un organisme à but non lucratif 
regroupant une centaine d’associations d’employeurs du Québec. Par le biais de leur 
adhésion au Centre, ces associations permettent, à leurs entreprises membres, de 
tirer profi t de ressources et de services que l’on dit « exceptionnels », qui les aident à 
améliorer leur gestion de la SST. Parmi les avantages offerts aux entreprises membres, 
notons l’abon  ne ment, tout à fait gratuitement, à la revue Conver gence.

Pour obtenir des renseignements sur les services offerts et la liste des associations 
membres, consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca

missioN – Aider les entreprises à assumer le leadership de la gestion de la santé 
et de la sécurité du travail en leur offrant des services de formation et d’information 
dans ce domaine.
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En 2013, cela fait maintenant 
30 ans que le Centre patronal 
existe. À postériori, quand on 

regarde le chemin parcouru depuis, 
au Québec, en santé-sécurité, nul 
doute que passablement de travail a 
été effectué pour contrer les lésions 
professionnelles et les couts s’y 
rattachant. Qu’est-ce qui a contribué à 
cela ? Entre autres, le fait d’identifier, 
d’anticiper et d’apprécier les dangers 
et les risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs et… de bien 
les gérer !

Comment s’y prend l’entreprise 
au juste ? Elle prépare un plan de 
prévention qui tient compte, spé-
cialement, des inspections des 
lieux de travail, des enquêtes sur 
les accidents, les incidents et les 
quasi-incidents (les ouf !) et des 
exigences juridiques. Celui-ci lui 
permet d’identifier et d’apprécier 
les phénomènes dangereux et les 
risques de façon continue. Il sert 
aussi à fixer des objectifs et des 
cibles, ainsi qu’à concevoir des  
mesures de prévention et de pro-
tection. Des rôles et des responsabi-
lités sont aussi attribués en matière 
de santé-sécurité. Une cueillette de 
données bien ordonnée lui permet-
tra d’évaluer la gravité et la proba-
bilité des risques, de déterminer qui 
fera l’identification des dangers et 
l’évaluation des risques, de former 
les membres de l’équipe, d’identifier 

les risques par secteur et type d’em-
ploi, de les prioriser, puis d’élaborer 
un plan d’action selon les risques 
prioritaires, d’écrire des procédures 
et de bien documenter le tout. 

Ce numéro de Convergence porte 
un peu sur tout cela et plus. À l’aide 
principalement de témoignages, 
vous verrez les moyens pris, par 
une entreprise, pour intégrer la 
SST et mettre tout un chacun à 
contribution, dans quelle mesure 
un programme de reconnaissance 
a pu favoriser des comportements 
sécuritaires, quel a été l’apport 
bénéfique d’une équipe spécialisée 
en analyse de risques, pourquoi 
une bonne culture en SST constitue 
une victoire et comment le projet 
Réseau, de la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail 
(CSST), pourra aider une de nos 
associations membres à prévenir les 
lésions chez les jeunes travailleurs.

À l’occasion, la plupart des en-
treprises doivent recourir à des 
sous-traitants. Une gestion SST est 
également requise pour vérifier, 
entre autres, la qualité de leurs pro-
cédures. Vous en saurez davantage 
à ce sujet. Que dire des mutuelles 
de prévention ? Depuis 1998, elles 
ont pris passablement d’ampleur. 
Nous avons questionné plusieurs 
associations à cet effet, voyez ce 
qu’elles en pensent.

Gérer la santé-sécurité commande 
aussi qu’elle soit intégrée aux acti-
vités courantes de l’entreprise et 
qu’elle soit prise en compte avant 
toute modification ou introduction 
de nouvelles méthodes de travail, 
de nouvelles procédures, d’équipe-
ments ou de matériaux nouveaux. 
Tout changement a des répercus-
sions. Il faut s’y préparer et tenter de 
prévoir l’imprévisible en demandant 
la participation des travailleurs. Il 
importe aussi alors de reconnaitre 
les bonnes actions en SST.

30 ans déjà que le Centre patronal 
vous offre des services de formation 
et d’information en SST, pour que 
vous puissiez mieux assumer votre 
leadership dans ce domaine. Notre 
dévouement restera entier pour 
répondre à vos besoins !

Bonne lecture !

mot de la rédaCtion

>

De bonnes pratiques… 
à partager !
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L’intégration De La sst 
chez prinoth Ltée : 
au-DeLà Des « cartabLes » ! par François Boucher

« Nous avoNs utilisé ce qu’oN 
avait déjà ! »

Nancy
Afin d’éviter d’augmenter la charge 
de travail des gens en SST, nous 
avons choisi d’intégrer la SST à 
nos activités courantes. C’est une 
recette qui, pour nous, a très bien 
fonctionné. Par exemple, nous avions 
déjà un programme d’amélioration 
continue dans lequel des rencontres 
ont lieu aux deux semaines. On a tout 
simplement intégré la SST à celles-
ci. Et je suis toujours présente afin 
de m’assurer qu’aucun de nos sujets 
SST du moment ne soit oublié.

De plus, notre programme comporte 
un outil permettant de recueillir les 
suggestions des employés, c’est la 
carte PAC (programme d’amélioration 
continue). Nous l’avons bonifié en 
ajoutant une section SST.

Un autre outil déjà existant est la 
réunion de production, animée par 
le directeur. Chaque lundi, avec 
l’ensemble des superviseurs, nous en 
profitons pour aborder des enjeux SST. 
Cela sert aussi à uniformiser, pour 
tous les départements, les bonnes 
pratiques SST. Par exemple, si un 
superviseur a dû faire respecter une de 
nos règles SST dans son département, 

il le mentionne aux autres superviseurs 
et ils doivent en faire autant, s’il y a 
lieu. Ainsi, aucun superviseur n’est 
considéré plus sévère. 

Aussi, lors de ces rencontres, les 
superviseurs doivent rendre des 
comptes sur ce qui se passe dans 
leur département, par exemple en 
révisant les rapports d’enquête et 
analyse d’accident/incident. En plus 
de contribuer à l’intégration, cela est 
très aidant pour les suivis.

René
Nous avons également des rencontres 
« sur le plancher », animées par les 
superviseurs et les chefs d’équipe. 
Nous y avons intégré la SST et ça 
fait bien. Ce sont souvent de petits 
rappels, mais cela garde la SST bien 
en vie en démontrant qu’elle est 
importante.

« Nous Nous sommes doNNés 
les moyeNs ! »

Nancy
Il est clair, pour tout le monde ici, que 
la SST, c’est important. Si on travaille 
fort pour résoudre une problématique 
quelconque en SST et, qu’au bout du 
compte, on s’aperçoit qu’on a besoin 
d’un investissement, cela prend une 
très bonne raison pour que le projet 
soit refusé. Nous avons aussi une 
excellente équipe technique pour 
les projets SST. Les employés de ce 
service sont très engagés et ouverts, 
75 % des projets les concernent 
directement.

Un autre aspect à considérer est 
notre système d’évaluation du 
rendement. Nous avons bonifié notre 
documentation et inclus des critères 
SST pour chaque poste. Pour ce 
faire, nous nous sommes inspirés 
du document Profils de compétences, 
du Centre patronal. Par exemple, 
des personnes comme l’acheteur 
et l’ingénieur savent qu’elles ont un 
rôle à jouer. La SST, ce n’est pas juste 
l’affaire de la production !

afin de réellement porter des fruits, l’intégration  
de la sst ne doit pas se limiter à la modification des 
écrits en sst, elle doit se rendre jusque dans la tête 

des gens, puis dans leurs comportements. L’entreprise 
prinoth a réalisé un grand pas en ce sens.  

Voyons ce que Mme nancy tousignant, coordonnatrice 
sst, et M. rené boisvert, superviseur assemblage  

ont à nous dire à ce sujet.

La multinationale Prinoth conçoit, développe et fabrique une gamme 
complète de véhicules utilitaires sur chenilles, comprenant les 
équipements de damage alpin. Les bureaux administratifs et l’usine 
sont situés à Granby. On y retrouve plus de 300 employés œuvrant 
en ingénierie, opération manufacturière, administration, vente, 
service technique, service à la clientèle et distribution. La culture 
organisationnelle de l’entreprise favorise le travail d’équipe et le 
développement professionnel des individus, et ce, dans un cadre de 
gestion favorisant l’amélioration continue.
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« Nous avoNs choisi de gaRdeR 
ça simple ! »

Nancy
Il faut s’assurer que tout ce qu’on 
met en place soit le plus clair et le 
plus convivial possible. Par exemple, 
nous avons conçu des fiches de 
cadenassage faciles à consulter. Si 
c’est trop complexe, les employés 
risquent de ne pas le faire.

René
On est bien supporté en SST. Avec 
Nancy et ses outils, ce n’est jamais 
compliqué. Ça aide beaucoup pour 
nos actions en SST, pour progresser.

« Nous avoNs mis tout le 
moNde à coNtRibutioN ! »

Nancy
Ici, tous sont convaincus de l’impor-
tance de la prévention, de la haute 
direction aux travailleurs. Nous sen-
tons l’appui de la direction à tous les 
niveaux. En ce qui me concerne, je 
me fais un devoir cependant de ne 
pas déresponsabiliser les autres en 
prenant sur moi leurs responsabi-
lités SST. Les superviseurs doivent  
demeurer les porteurs du dossier 
SST dans leur unité de travail.

Si les superviseurs sont convaincus, 
les employés le perçoivent. Cela 
teinte leurs pratiques. Ils vont obtenir 
la participation des gens et leur faire 
sentir que c’est important la SST. 
L’intégration est alors plus rapide et 
facile. À l’inverse, si un superviseur 
voit la SST comme une tâche de plus, 
les employés font la même chose : le 
minimum. Dans le meilleur des cas, 
ils vont respecter les règles, mais ils 
ne prendront pas d’initiative en SST, 
ce qui est insuffisant !

René
Si mes employés voient que je prends 
ça à cœur et que je mets en pratique 
ce que je dis, l’intégration va se 
réaliser plus rapidement. Si je vois 
des comportements non sécuritaires 
et que je laisse passer, ça joue sur 
ma crédibilité et l’intégration de la 
SST. Les employés vont dire : t’es 
un bon parleur, mais t’agis pas, et ils 
auront raison. Cela peut même créer 
des frustrations, car certains peuvent 
être déçus.

Ça prend aussi de l’écoute. Si un 
employé vient me voir, il faut qu’il 
perçoive que ce qu’il amène est 
important. S’il voit que je fais tout ce 
qui est possible pour résoudre, avec 
lui, le problème, cela va avoir un effet 
positif sur la SST.

Nancy
Les représentants à la prévention, 
les membres du comité SST et les 
employés ont aussi leur rôle à jouer. 
Par exemple, si un employé nous fait 
part d’une lacune, nous l’invitons 
à nous proposer une solution, 
par le biais de la carte PAC. Si la 
solution peut être prise en charge 
par l’employé et qu’il est en mesure 
d’exécuter le mandat, nous lui en 
donnons la possibilité.

Pour l’aspect sécurité des machines, 
nous avons fait participer le 
représentant à la prévention tout au 
long du processus et il y a eu plusieurs 
rencontres avec les employés. 
Ils étaient invités à dire ce qui 
fonctionne bien ou mal. Les associer 
à la résolution du problème, c’est 
gagnant ! C’est facile de dire « on veut 
avoir telle chose », mais comprendre 
les limites de l’entreprise peut 
engendrer un réflexe différent chez 
l’employé. Un employé qui travaille 
sur un projet SST est content et fier 
de dire qu’une idée vient de lui. Cela a 
aussi un effet positif sur ses collègues 
qui veulent en faire autant.

Un employé qui a contribué à la 
création et à la mise en place d’un 
projet SST connait forcément tous les 
tenants et aboutissants du projet. Si 
un collègue de travail le questionne, 
il sait répondre.

coNclusioN
La recette de Prinoth est à fois 
simple et efficace. Elle repose 
surtout sur la participation de tous 
dans l’entreprise. Pour Nancy, le 
mot magique est : implication ! Cette 
approche leur permet d’obtenir des 
résultats que les autres entreprises 
peuvent envier ! Mais au-delà de ceux-
ci, elle leur a surtout permis d’avoir 
des gens mobilisés autour de la SST, 
avec un sentiment d’appartenance 
fort. Une simple visite de l’entreprise 
et ça vous saute aux yeux !
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Le Programme de reconnaissance 
des comPortements sécuritaires 
chez agropur : un saVoir-faire 
qui se partage !

par Sylvie Mallette

uNe pRéseNce...
Agropur, qui célèbre 75 ans de 
passion cette année, occupe une 
place importante dans l’industrie 
laitière nord-américaine. Réalisant 
un chiffre d’affaires de 3,6 milliards 
de dollars, l’entreprise est une 
source de fierté pour ses producteurs 
laitiers membres et ses employés. 
Plus de 3,2 milliards de litres de lait 
sont transformés annuellement dans 
ses 25 usines du Canada et des États-
Unis, où la santé et sécurité occupe 
une place importante. D’ailleurs, elle 
est au cœur de nos vies !

Agropur est membre de l’Associa-
tion des manufacturiers de produits 
alimentaires du Québec (CTAC), qui 
s’est jointe au Centre patronal en 
1983. Nous l’avons rencontrée pour 
en savoir davantage sur un pro-
gramme de reconnaissance qui a fait 
sa marque à la division Fromages 
et ingrédients. Pour nous en parler,  
Mmes Pascale Williams, directeur prin-
cipal, gestion des talents et sécurité 
au travail, Agropur coopérative, ainsi 
que Marianne Lessard, chef santé et 
sécurité, division Fromages et ingré-
dients, ont été interviewées.

il était uNe fois...
C’est en 2008 que le programme a 
pris son envol. L’analyse du portrait 
statistique 2006-2007, de la division 
Fromages et ingrédients, démontrait 
que plus de la moitié des accidents 
du travail étaient reliés à des compor-
tements non sécuritaires au travail.  
Mme Williams nous informe que,  
désireux d’améliorer la situation,  
M. Pierre Corriveau, vice-président 
des ressources humaines à l’époque, 
avait alors fait appel à l’équipe SST, 
du service corporatif d’Agropur, afin 
d’identifier et de mettre sur pied un 
programme qui permettrait de recon-
naitre et de valoriser les comporte-
ments sécuritaires au travail. 

Ce programme fut implanté en 2009, 
pour l’ensemble de la division au 
Canada, soit les usines du Québec 
(dont les fromageries de Granby, 
de Beauceville, de Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, de Plessisville, etc.) et 
celles de Lethbridge, en Alberta, et de 
Woodstock, en Ontario. Les objectifs 
principaux du programme consistent, 
entre autres, à susciter l’émergence 
de comportements sécuritaires au 
travail, à uniformiser les bonnes 
pratiques dans l’ensemble de la 
division, à élever les standards d’année 
en année et à faire vivre la SST. « Sans 
l’engagement des directeurs d’usines, 
de l’ensemble de l’équipe des cadres 
et de la participation active des 
comités de santé et sécurité, explique 
Mme Lessard, le programme n’aurait 
pu connaitre le succès actuel ».

Recette gagNaNte 
Une des composantes du programme 
consiste à évaluer la performance des 
établissements en effectuant trois 
évaluations, par année, dans chaque 
établissement. Différentes grilles 
d’évaluation (préparées à l’avance et 
révisées annuellement) sont utilisées 
par les auditeurs. Elles portent, entre 
autres, sur les inspections de sécu-
rité, les comportements de sécurité et 
l’environnement sécuritaire au travail. 
« Il est important de rappeler, sou-
ligne Mme Lessard, que ces rencontres 
ne sont pas des inspections de confor-
mité, mais plutôt des visites d’échan-
tillonnage du style « audit », destinées 
à reconnaitre les comportements  
sécuritaires au travail ».

Le responsable de chacun des 
établissements est avisé, à l’avance, 
de la tenue des audits, soit par la 
remise d’un calendrier annuel. Les 
auditeurs sont également identifiés 
au préalable. Les évaluations sont 
réparties comme suit : 
• une première évaluation est 

effectuée en mars, par le chef ou le 
conseiller en ressources humaines 

(période visée : novembre à février).  
Celui-ci est  accompagné par deux 
représentants des employés et un 
représentant de l’employeur;

• une deuxième évaluation se 
tient en juillet, pilotée par un 
membre du comité de gestion de 
l’établissement (pour mars à juin). 
Y participent également, le chef 
ou le conseiller en ressources 
humaines et deux membres du 
comité de SST (un représentant les 
employés et, un autre, l’employeur;

• une troisième évaluation est 
réalisée en novembre (pour juillet à 
octobre), par un membre du comité 
de gestion divisionnaire. Font aussi 
partie de l’équipe, le chef ou le 
conseiller en ressources humaines 
et deux membres du comité de SST 
(comme la 2e évaluation).

« Des membres du service cor-
poratif santé et sécurité, précise  
Mme Williams, participent également 
aux audits, afin d’apporter une vision 
globale de la SST dans chaque établis-
sement ». De plus, il est à noter que, 
depuis 2013, un auditeur est appelé à 
faire des évaluations dans les autres 
établissements de la division, acqué-
rant ainsi une expérience diversifiée.

commeNt se déRoule 
l’évaluatioN ?
L’évaluation de la performance des éta-
blissements s’effectue en cinq points :
1. les comportements sécuritaires 

(représentent 30 % du pointage)
2. la qualité des inspections de 

sécurité (10 %)
3. le thème portant sur un point 

spécifique établi annuellement 
(par exemple, l’enquête et analyse 
d’accident (10 %)

4. l’indice de gravité composé (25 %)
5. la fréquence simple (25 %)
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Les trois premiers thèmes sont 
évalués à partir de grilles spécifiques 
(voir encadré), puis une note finale, 
en pourcentage, est attribuée pour 
chacun de ces thèmes. Il ne s’agit pas 
seulement de répondre par oui ou non. 
« Les employés sélectionnés pour 
l’audit, mentionne Mme Lessard, doivent 
démontrer qu’ils maitrisent bien la 
procédure reliée au programme, 
comme celle des espaces clos ».

La note pour l’indice de gravité est 
attribuée en fonction de la moyenne 
composée des usines de la division. 
Par exemple, si une usine possède un 
taux de gravité inférieur à la moyenne 
établie, elle obtient 25 points; pour 
un taux supérieur à la moyenne, 
mais moins de 25 %, le pointage est 
de 15 et, pour un taux supérieur à 
25, il n’y a aucun point. Pour l’aspect 
fréquence simple, un résultat de 25 
sera attribué si aucun accident avec 
perte de temps n’est survenu durant 
la période sous évaluation. 

Les auditeurs sont responsables 
d’inscrire les résultats dans différentes 
grilles (Excel), puis d’envoyer les 
questionnaires remplis à Mme Lessard, 
responsable de la bonne marche du 
programme. Les résultats sont, par la 
suite, affichés. Tous les sites ont accès 
aux résultats de l’établissement audité.

Qu’en est-il de l’usine qui obtient 
le pointage le plus élevé ? « En fait, 
nous disent Mmes Williams et Lessard, 
une remise maximale de 130 $, par 
employé, par année, est accordée au 
comité de santé et sécurité. En aucun 
cas, ces sommes ne peuvent être 
monnayées aux employés. Celles-
ci doivent servir à développer des 
comportements sécuritaires au travail, 
à la maison, ou à des activités visant la 
promotion de la SST ». 

que RéseRve l’aveNiR ? 
Révisé annuellement et approuvé par 
le comité directeur, ce programme 

de reconnaissance a évolué au fils 
des ans, en favorisant la théorie des  
petits pas… pour ne pas décourager 
les différents acteurs et réussir à 
obtenir leur adhésion et leur parti-
cipation. Résultat ? Eh bien, la perfor-
mance en SST de la division Fromages 
et ingrédients, entre autres, s’est amé-
liorée, année après année. Ainsi, en 
2010, le nombre d’accidents avec perte 
de temps se chiffrait à 24 comparati-
vement à 16, en 2011, et à 9, en 2012, 
pour 3 780 398 heures travaillées.

« En 2013, poursuit Mme Lessard, nous 
serons à l’an cinq du programme.  
Nous voulons continuer à évoluer et à 
responsabiliser davantage les gens de 
façon à améliorer la culture en SST. 

D’ailleurs, pour les auditeurs, le fait 
de voir ce qui se réalise en prévention 
dans les autres établissements est très  
enrichissant. Cela leur permet d’échan-
ger et de partager les bons coups ». 
« Ce programme, ajoute Mme Williams, 
constitue une belle réussite avec des 
résultats encourageants. Nous son-
geons l’exporter dans nos autres divi-
sions d’Agropur, de façon à harmoniser 
nos pratiques en matière de santé- 
sécurité. De plus, les membres du 
comité de SST éprouvent beaucoup de 
fierté lorsqu’ils obtiennent de bons  
résultats. C’est un programme qui  
mobilise les troupes ! ».

Qu’on se le tienne pour dit : une 
bonne recette, ça se partage !

Mmes Pascale Williams, directeur 
principal, gestion des talents 

et sécurité au travail, Agropur 
coopérative et Marianne Lessard, 

chef santé et sécurité, division 
Fromages et ingrédients.

qualité des inspections

Si vous dites oui, inscrivez le chiffre correspondant à droite, 
si vous dites non, inscrivez 0.

L’établissement effectue, au minimum, quatre tournées 
d’inspection au complet de l’usine, par année  
(vérifiez le calendrier d’inspection).

Des inspections des charriots élévateurs sont documentées 
à tous les quarts de travail par les caristes.

Une priorisation des actions correctives est réalisée 
(grille WT Fine ou autre)

Etc.

comportements sécuritaires au travail  
(vérification par observation)

Les travailleurs portent les ÉPI tel qu’il leur a été 
demandé.

Les travailleurs utilisent une bonne posture pour exécuter 
leur travail (ex. : soulever des charges lourdes).

Les opérateurs de charriot élévateur respectent  
la méthode de conduite sécuritaire  
(ex. : vitesse, klaxon, ceinture, transport d’une charge).

Etc.

au hasard, trois employés sont audités.

ex. : un employé appelé à travailler en espace clos

Connait-il les risques de son poste de travail ?  
Peut-il en nommer au moins trois ?

Peut-il nous donner une consigne de sécurité à  
respecter dans son travail ?

total des points

pourcentage 
de réussite         %

total des points

pourcentage 
de réussite         %

Pointage 
obtenu

/5

/3

/5

/2

/2

/3

/4

/3

grille d’évaluation – exemples de questions (non exhaustif)
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en préVention,  
L’association fait La force !

par Josette Boulé

Comme il est exigeant d’améliorer la 
santé et sécurité du travail (SST) un 
employeur à la fois, la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail 
(CSST) a eu l’idée, en vue de mieux 
prévenir les lésions professionnelles 
chez les jeunes travailleurs, de se 
tourner vers les associations d’un 
même secteur et de créer une table 
de concertation appelée le projet  
Réseau. Au départ, le projet a été mis 
en place dans le secteur de la sécurité 
aquatique, puis des loisirs, en vue de 
renforcer la formation et la supervi-
sion des jeunes et des nouveaux tra-
vailleurs.  Poursuivant ses efforts en 
ce sens, la CSST s’est tournée vers le 
CQCD, un secteur qui compte, par-
mi sa main-d’œuvre, 50 % de jeunes 
âgés entre 15 et 34 ans. Pour vous 
présenter ce projet, j’ai rencontré 
Mme Manon Beaudoin, directrice des 
relations de travail, emploi et main-
d’œuvre, au CQCD.

l’élémeNt décleNcheuR 
Le secteur du commerce de détail au 
Québec emploie plus de 450 000 tra-
vailleurs, dont 25 % sont des étudiants. 
Et, pour plusieurs, c’est leur premier 
emploi. Des jeunes avec peu d’expé-
rience de travail qui prennent parfois 
des risques, car ils ne connaissent pas 
les dangers et ont le désir de réussir, 
et de se montrer productifs. Heureu-
sement, les statistiques d’accident 
sont, depuis quelques années, à la 
baisse dans ce secteur. Toutefois, c’est 
à cause de la présence importante de 
cette jeune main-d’œuvre que la CSST 
et le CQCD se sont unis pour amorcer le 
projet Réseau. Leur objectif : conseiller 
et soutenir les détaillants dans leurs 
efforts d’intégration, de formation et de 
supervision des jeunes travailleurs.

les gRaNdes étapes
Pour discuter du projet, en décembre 
2010, une première rencontre a eu 
lieu entre Mme Beaudoin, du CQCD, 
et M. Bernard Dufour, conseiller aux 
partenariats extérieurs à la direction 
générale de la prévention-inspection 
et du partenariat de la CSST. Consta-
tant les possibilités et les retom-
bées positives pour les membres du 
CQCD, Mme Beaudoin a alors organi-
sé une rencontre avec la CSST et les 
membres du comité santé et sécurité 
au travail du CQCD.

« Les détaillants présents, mentionne 
Mme Beaudoin, se sont montrés inté-
ressés par le projet de collaboration 
CSST-CQCD. Ils ont partagé leurs 
problématiques avec les jeunes. Ce 
qui est ressorti des discussions, ce 
n’était pas tant le besoin de don-
ner de la formation aux jeunes que 
de pouvoir évaluer, à l’aide d’outils, 
l’application des notions enseignées 
lors des formations ». La démarche 
a été présentée positivement et de 
façon constructive par M. Dufour. Les 
détaillants ont rapidement compris 
que cela les aiderait à mieux gérer la 
SST dans leur milieu. Cette approche a 
permis d’obtenir l’accord des membres 
du comité SST parce que le projet  
répondait à des besoins identifiés par  
les membres.  La CSST a également  
soutenu le CQCD en vue de mettre en 
place les objectifs, les cibles, les stra-
tégies et les indicateurs.

 
les besoiNs ideNtifiés
Trois mots d’ordre sont ressor-
tis quant aux besoins spécifiques 
du secteur : la conscientisation, la 
sensibilisation aux risques et la mo-
tivation des travailleurs à respecter, 
dans leur quotidien, les consignes 
de sécurité. Le tout dans un contexte 
où le taux de roulement de la main-
d’œuvre est élevé. Le taux global de 
roulement est de 25 % et celui spé-
cifique aux jeunes peut atteindre 
jusqu’à 44 %, sans compter les ho-
raires de travail atypiques, le travail 
saisonnier, etc. Les heures investies 
en formation, par les détaillants, 
sont considérables. Les jeunes sont 
confrontés à beaucoup de renseigne-
ments sans avoir nécessairement le 
temps de tout assimiler. Comme le 
rapporte Mme Beaudoin : « ce n’est 
pas toujours facile de les convaincre 
des avantages de respecter la SST. 

Voici une expérience gagnante vécue par  
une association membre du centre patronal de sst :  
le conseil québécois du commerce de détail (cqcD).

le coNseil québécois du commeRce de détail (cqcd)
Depuis 35 ans, la mission du CQCD est de promouvoir, 
représenter et valoriser le secteur du commerce de détail 
et les détaillants qui en font partie, afin d’assurer le sain 
développement et la prospérité du secteur. Le CQCD travaille, 
avec ses membres, pour les aider à relever les défis liés à 
leur entreprise et les tenir au fait des nouvelles du secteur. Il 
regroupe 5000 établissements commerciaux au Québec.

Plus particulièrement, le CQCD travaille à défendre les intérêts 
du secteur. Il publie de la documentation, organise des activités 
de formation et de réseautage et prend position sur divers 
sujets d’intérêt. Il s’agit d’un organisme entièrement dédié au 
commerce de détail.

comité saNté et sécuRité 
au tRavail 
En 2010, un nouveau comité a été 
formé, au sein du CQCD, pour 
traiter spécifiquement des ques-
tions de SST. Une quarantaine 
de personnes y participent et les 
rencontres se tiennent environ six 
fois par année. En 2013, il sera, 
entre autres, question du projet de 
modernisation du régime de SST, 
du cadre d’intervention en pré-
vention-inspection, de la nouvelle 
norme en santé psychologique et, 
bien entendu, du projet Réseau.

Conseiller 
et soutenir les 

détaillants

vérifier si les jeunes 
ont intégré 

l’information
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Le plus important, pour les membres  
du comité SST, consiste à vérifier si 
les jeunes ont intégré l’information 
reçue. Nous voulons être en mesure 
de vérifier qu’ils appliquent de bonnes 
pratiques de travail, sécuritaires, et 
que tous, de la haute direction au tra-
vailleur, sont mobilisés par rapport 
aux questions SST. » Voilà l’enjeu du 
projet Réseau pour le secteur. 

les outils eN développemeNt
Les membres du comité SST du 
CQCD ont alors décidé de déve-
lopper des descriptions de rôles et 
de responsabilités pour les postes 
de responsable SST (siège social),  
gérant, chef d’équipe et travailleur. 
Puis, quatre outils d’évaluation de 

l’intégration des responsabilités 
se sont ajoutés. Pour travailler ces  
outils, le CQCD s’est s’associé au  
Centre patronal, plus spécifiquement 
avec Mme Sylvie Mallette, directrice 
section Associations, et moi-même.

Le profil de compétences du Centre, 
des documents et des modèles pro-
posés par les membres du comité 
SST ont été utilisés. Grâce à toutes 
ces données, un format uniformisé 
de description de poste a été déve-
loppé. Chaque description visait à 
compléter celles déjà détenues par 
les entreprises, en y ajoutant spéci-
fiquement les rôles et les responsa-
bilités en SST. 

Puis, des outils d’évaluation ont été 
conçus. Encore une fois, les membres 
du comité SST ont été consultés en 
vue de s’assurer qu’ils soient simples, 
pratiques à utiliser et conformes aux 
besoins des utilisateurs. La valida-
tion, par les membres du comité SST, 
est essentielle dans un tel projet. Elle 
permet de personnaliser les outils et 
de les rendre facilement utilisables 
dans le secteur.

D’ici l’automne 2013, le développe-
ment des outils sera terminé. Une 
autre étape s’avérera essentielle : 
faire connaitre le projet à l’ensemble 
des entreprises du secteur. Pour y 
arriver, les détaillants recevront les 
outils créés. Ils pourront les utiliser 
dans leur quotidien, ils seront égale-
ment disponibles sur le site Internet 
du CQCD.

eN coNclusioN
Les détaillants saisissent bien leurs 
responsabilités en SST. Ils sont égale-
ment disposés à donner toute la for-
mation nécessaire pour aider au res-
pect de bonnes pratiques en SST. Ils 
veulent particulièrement bien former 
les jeunes. Ils constituent un investis-
sement pour le présent et l’avenir !

Le projet Réseau s’est avéré tout  
à fait aligné avec la mission et les 
objectifs du CQCD, soit de suppor-
ter leurs membres dans le respect 
de leurs obligations en SST. En plus 
de rassembler des partenaires dyna-
miques et soucieux de développer 
des bonnes pratiques, il est positif, 
constructif et proactif. Tout un travail 
d’équipe réussi !

respeCt de bonnes 
pratiQues

un format 
uniformisé  

de desCription  
de poste

Manon Beaudoin
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Des « équipes sWat » 
pour contrôLer Les risques !

par Dominique Beaudoin

Le Centre patronal a eu le privilège d’être 
témoin de l’efficacité des interventions 
de ces équipes vis-à-vis les risques 
reliés à l’utilisation de machines-outils, 
de produits chimiques ou de charriots 
élévateurs, pour ne nommer que 
ceux-là. Voici une entrevue avec leurs 
principaux instigateurs.

l’iNspiRatioN pouR la  
cRéatioN des « équipes SWaT »
Lorsque j’ai rencontré Christine Ven-
ditto, directrice santé, sécurité et  
environnement (SSE) chez VELAN, 
elle m’a fait part de son vif intérêt pour 
la norme OHSAS 18001 et l’analyse 
du risque au cœur de la démarche. 
Déterminée à implanter une telle 
démarche, Christine a trouvé deux 
vigoureuses alliées : Marie-Andrée 
Bossé et Sophie Muller, prévention-
nistes chez VELAN. À trois, elles ont 
mis sur pied des « Équipes SWAT » en 
analyse de risques dans les usines du 
Québec et des États-Unis ! Curieuse, 
j’ai demandé à Christine d’où lui est 
venue l’inspiration ?

Elle m’a répondu : « je suis une  
super fan de tout ce qui est série  
policière et intervention tactique.  Pour 
ce projet, je visualisais une équipe 
composée d’experts concentrés sur 
des situations à risque pouvant être 
plus complexes. Je les voyais partir 

en mission, déceler des menaces à la 
SST, prendre des décisions et appor-
ter des changements durables ».

les peRsoNNes clés pouR 
accompliR la missioN 
Pour la directrice SSE : « l’analyse 
de risque est un processus ardu où 
l’on peut tomber dans des pièges  
bureaucratiques au lieu de se concen-
trer sur l’essentiel.  Le succès de la 
mission des « Équipes SWAT » chez  
VELAN est, sans contredit, le choix 
des membres qui les composent. »

« Chez nous, poursuit-elle, la direc-
tion donne le ton en santé et sécurité, 
tandis que les membres des comités 
de santé et de sécurité (CSS) en sont 
les gardiens. Je voulais, à la base, que 
les deux membres de chaque « Équipe 
SWAT » fassent partie du CSS de leur 
usine.  La raison est simple : il faut voir 
le CSS comme le quartier général : les 
règles du jeu viennent de là et les gros 
dossiers SST s’y discutent. »  

Ainsi, nous désirions bonifier le rôle 
du représentant à la prévention pour 
mieux apprécier son rôle dans le pro-
cessus d’identification des risques.  
Nous voulions également marier les 
techniques du Lean Manufacturing1 

avec la SST.  Il devenait donc naturel 
d’impliquer le représentant à la pré-
vention, en raison de son expérience 
terrain et de son œil aiguisé pour les 
particularités des tâches, ainsi que le 
responsable d’amélioration continue, 
pour ses connaissances globales des 
procédés, des défis reliés à la produc-

tion, et en raison de son expérience 
dans la résolution de problèmes ».

Pour leur part, les préventionnistes ont 
agi à titre de coachs pour guider les 
membres des « Équipes SWAT » vers 
l’autonomie. Christine Venditto, elle, 
pilote le dossier avec un parcours bien 
précis en tête, et ce, en s’assurant d’ob-
tenir le support de la haute direction.  

les étapes du paRcouRs des 
« équipes SWaT » 
a) formation sur les outils de travail 
Dès le départ, le Centre patronal a 
travaillé avec VELAN pour adapter des 
formations destinées aux « Équipes 
SWAT ». Nous avons donné les cours 
Identifier et contrôler les risques en  
milieu de travail et Inspection des lieux 
de travail. Peu de temps après, Chris-
tine, Marie-Andrée et Sophie ont 
élaboré une grille d’évaluation des 
risques, des aide-mémoires détail-
lant les dangers et les risques qui en  
découlent, ainsi qu’une matrice ser-
vant à prioriser les risques identifiés.

b) s’approprier la méthode  
d’analyse des risques
Au début du processus, afin de tester 
leurs connaissances et la méthode  
apprise, les « Équipes SWAT » ont éva-
lué le même département dans leur 
usine respective. Elles se sont ensuite 
rencontrées pour échanger et effec-
tuer les ajustements nécessaires. Par 
la suite, chaque usine a établi ses prio-
rités et son calendrier annuel. Bien en-
tendu, il était question de commencer 
par les départements dans lesquels 
les équipes se sentaient le plus à l’aise 
pour être motivées à passer à l’action, 
et maximiser les chances de récolter 
de petits succès. Ce qui a accéléré le 
processus et amené un constat : ne 
pas intervenir dans les mêmes dépar-
tements en même temps, afin de pro-
fiter de l’expérience de l’équipe ayant 
eu à évaluer des postes de travail simi-
laires ! Les rencontres mensuelles de 
toutes les équipes ont alors favorisé de 
telles avancées !

chez VeLan inc., entreprise spécialisée dans la 
fabrication de robinetterie industrielle de plus de 1800 

employés au québec et à l’étranger, des équipes en 
analyse de risques, baptisées « équipes  sWat », ont vu 
le jour en 2011. bien que leurs membres ne soient pas 
armés jusqu’aux dents et vêtus de noir pour appliquer 

leurs tactiques d’intervention, « l’ennemi », qu’ils 
doivent contrôler, peut être aussi menaçant que digne 

des meilleures séries policières !

anciens et nouveaux membres des « équipes SWaT » à montréal.
De gauche à droite : Marc Grondines, Denis Dussault, Daniel Morillas,  
Marie-Andrée Bossé, Madeline Tata, Sophie Muller, Christine Venditto,  
Steve Falconi, Abderrahmane Hallouly, Luc St-Marseille, Daniel Guilbault, 
Francis Champigny et Louis Riopel.

« équipe SWaT » de granby
De gauche à droite : Bernard Nickner, 
Christine Venditto, Marie-Andrée Bossé et 
Clément Lévesque. Étaient absents  
Marc Breton et Mario Lagimonière.

1. Production optimisée : 
ensemble de méthodes et 
de techniques de gestion 

de la production axées 
sur l’objectif de faire plus 
avec moins, en éliminant 
systématiquement toute 

ressource ou toute activité 
de production qui n’ajoute 

pas de valeur au produit ou 
au service (Office québécois 

de la langue française).
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exemple d’iNteRveNtioN d’uNe « équipe SWaT »
Lors de la tournée d’analyse de risques d’un département d’ébavurage2, l’équipe avait remarqué qu’un poste de 
travail était non sécuritaire car, malgré la présence d’une table aspirante, le risque de recevoir des particules dans 
un œil et d’inhaler des poussières métalliques était toujours présent. Même si le port de la visière étanche était  
obligatoire dans le département, cette consigne n’était pas toujours respectée, pour des raisons d’inconfort.

étapes suivies
1) Pour une activité, identifier le(s) danger(s), soit un ou des éléments du milieu de travail pouvant provoquer des 
 dommages, ainsi que le(s) risque(s) associé(s) qui correspond à la probabilité que ces effets se produisent.  

2) Évaluer la fréquence (probabilité) et la gravité des risques afin d’obtenir la cotation initiale.  
2.1 Selon leur table de cotation, la probabilité est évaluée de 1 à 5 : 1 = improbable (moins d’une fois par année); 

5 = constant (exposition quotidienne). Dans le présent cas, ils ont évalué la probabilité à 5.

2.2 Selon leur table de cotation, la gravité est évaluée de 1 à 5 également : 
Mineure (1) Aucune incapacité de travail
Significative (2) Incapacité de travail sur une courte période + effets sur la santé réversibles
Sévère (3) Incapacité de travail sur une longue période + effets sur la santé réversibles mais graves
Critique (4) Incapacité de travail sur une longue période ou en permanence + effets sur la santé irréversibles
Catastrophique(5) Menace pour la vie d’une ou de plusieurs personnes/atteinte à la collectivité environnementale

Dans notre cas, la gravité a été évaluée à 3. 
2.3 Pour obtenir la cote initiale (hiérarchie) : il fallait multiplier 5 par 3 = 15
 Selon leur matrice, le chiffre obtenu est classé par couleur.  Dans ce cas, c’était la catégorie b

hiérarchie du risque 
e = Risque faible : aucune action requise (cote 1 à 4)
d = Risque acceptable : surveillance des moyens de contrôle (cote 5 à 6)
c = Risque à surveiller : surveillance des moyens de contrôle par des inspections trimestrielles (cote 10 à 12)
b = Risque élevé : plan d’action dans un délai maximal de un an (cote 15 à 20)
a = Risque inacceptable : mesure temporaire permettant catégorie B et action maximum un mois (cote 25)

3) Inventorier les moyens existants pour contrôler les risques

4) Réévaluer la cote en tenant compte des moyens de contrôle
Dans ce cas-ci, la cote est passée de 15 (B : risque élevé) à 12 (c : risque à surveiller). 
Même si la table aspirante est en contrôle (C), le fait que la visière étanche ne soit pas portée rend le port de cet 
équipement hors contrôle (HC). Le tout augmente la probabilité des risques.

 
5) Inscrire les moyens de surveillance à mettre en place

L’équipe a recommandé l’installation d’un écran protecteur pivotant. Elle s’est inspirée de l’écran protecteur  
« maison » d’Éric Goyette, machiniste.  Même si le risque était dans une catégorie où un plan d’action, avec le CSS, 
n’était pas systématique, comme il y avait plusieurs tables d’ébavurage et que des accidents avaient déjà eu lieu, 
l’équipe a soumis ce moyen de protection.  La recommandation a été acceptée et, quatre mois plus tard, quatre 
postes étaient munis d’un écran protecteur. Les travailleurs les utilisent en portant des lunettes de sécurité.

2. Opération ayant pour 
but d’enlever, sur une 

pièce brute de formage ou 
d’usinage, l’excès de métal, 

ou de « bavures ». 
[http://www.larousse.fr] 

(février 2013)

suite à la page 12



<12>Centre patronal de santé et séCurité du travail du QuébeC>convergence avril 2013

Cet exemple met en lumière l’impor-
tance de faire participer les travail-
leurs à l’analyse de risques. « La pre-
mière chose qui est réalisée quand on 
va voir un poste de travail, commente 
Marie-Andrée Bossé, c’est de parler 
avec le travailleur. On lui demande s’il 
a observé quelque chose de potentiel-
lement à risque à son poste ». « On 
se renseigne aussi à savoir s’il a une 
solution, dit Sophie Muller. On ne veut 
pas lui imposer quelque chose qui ne 
sera pas pratique pour lui ».

c) le suivi des interventions 
avec le css
Les résultats des grilles et les photos 
sont, par la suite, intégrés dans un  
logiciel qui permet d’obtenir un portrait 
global de la situation. Cela facilite le 
suivi du CSS pour les risques cotés 15 
et plus.  Par exemple, lors d’analyses 
de risque de postes de travail, ceux  
cotés 25 ont été corrigés en moins d’un 
mois. Des grilles ont été installées sur 
un palettier3, pour contrôler le risque 
de chutes de pièces, et une zone de  

circulation pour charriots élévateurs 
a été déplacée, afin de l’éloigner d’un 
poste de travail et de minimiser les 
risques de collision.  

quelques obstacles et leuRs 
solutioNs 
Au départ, le plus grand obstacle pour 
les membres des « Équipes SWAT » a 
été de s’entendre sur les cotations, 
afin de bien identifier les priorités et 
d’éviter la « liste d’épicerie ».       

Ce qui a aidé les équipes à surmon-
ter cet obstacle fut de cumuler les 
expériences d’analyse de risques et 
d’échanger sur leurs raisonnements.  
Ainsi, une confiance s’est installée 
au sein des équipes, ce qui a favorisé 
de bonnes communications, de l’en-
traide et de la créativité.  

La préventionniste, Sophie Muller, sou-
ligne l’importance du travail d’équipe 
en matière de cotation. Pour elle : 
« l’idée de travailler de façon pari-
taire, c’est de ne pas sombrer dans 
les deux extrêmes : voir des risques 
inacceptables partout, nécessitant une 
action immédiate, ou se contenter de 
les mettre dans les risques à surveiller, 
par des inspections mensuelles. Ainsi, 
on peut présenter une liste des priorités 
réalistes à la maintenance. » 

Cette façon de procéder a attiré  
l’attention des directeurs généraux.  
Ils ont constaté que les « Équipes 
SWAT » étaient en mesure d’agir rapi-
dement, avec une méthode objective.

les Résultats à la fiN du 
paRcouRs
Christine Venditto, la directrice SSE, 
nous raconte que, dans les réunions, 
les directeurs généraux se parlent en 
langage de… cote ! Ils peuvent se dire, 
par exemple : « as-tu des 25, toi ? 
Oui, j’en ai deux à régler… Un autre 
peut se vanter, à la blague : moi, je 
n’en ai plus ! » D’ailleurs, après une  
année de travail, 100 % des 49 risques  

cotés 25 et 80 % des 123 risques cotés 
20 sont entièrement sous contrôle.  
VELAN connait un record avec une 
baisse de 83 % des jours perdus à la 
suite d’un accident de travail. 

coNclusioN
Mettre sur pied des « Équipes SWAT » 
pour évaluer et contrôler les risques 
en entreprise demande une vision bien 
claire du parcours à franchir. Puisqu’il 
peut être parsemé d’obstacles, il faut 
s’assurer d’un départ en force des 
troupes.  Bien entendu, des leaders pour 
supporter vos équipes, de bons outils 
uniformisés pour analyser les risques 
et un cadre favorisant l’entraide pour 
l’atteinte des objectifs fixés, s’avèrent 
des incontournables. De plus, aimer le 
travail en équipe et élaborer des recom-
mandations en SST sont des must ! Cela 
permet de cumuler les succès et, ainsi, 
d’augmenter sa crédibilité.

Le Centre patronal tient à remercier 
Christine Venditto, Marie-Andrée Bossé 
et Sophie Muller pour leur remarquable 
collaboration !

3. Équipement 
d’entreposage dont la 

structure est constituée 
principalement d’échelles et 

de lisses, et destinées 
à recevoir des charges 

généralement palettisées 
(Office québécois de la 

langue française).

Écran protecteur installé à quatre postes au 
département de l’ébavurage.

Des « équipes sWat » 
pour contrôLer Les risques !
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Les « petites Victoires », 
Les « granDes » et… 
La « Vraie » Victoire !

par Me Maryline Rosan

les « petites victoiRes »… 
bieN méRitées !
S’il y a une situation qui fait « suer » un 
employeur, c’est bien lorsqu’il reçoit 
un constat d’infraction. Encore pire est 
sa réaction lorsqu’il croit qu’il « ne-le-
mérite-tout-simplement-pas ! ».

Dans le contexte de la santé et 
sécurité du travail, si la CSST n’est 
pas en mesure de démontrer, hors de 
tout doute raisonnable, les éléments 
contenus dans ce constat, l’employeur 
devrait être acquitté. Dans certains 
cas, en effet, la CSST a échoué à 
établir cette preuve, ce qui a donné 
lieu à des acquittements. Et c’est ce 
qu’évaluera, en premier lieu, l’avocat 
à qui vous confierez votre cause en cas 
de contestation dudit constat.

Des exemples de situations où la CSST 
n’a pas été en mesure de démontrer, 
hors de tout doute raisonnable, les 
éléments essentiels contenus dans 
le constat, il y en a plusieurs. En voici 
quelques-uns.

Par exemple, le défaut de prouver 
le statut de l’accusé spécifié sur 
le constat entrainera un acquitte-
ment. Dans une récente affaire1, la 
CSST poursuivait Hydro-Québec pour 
une infraction commise en tant que 
« maitre-d’œuvre » du chantier de 
construction. Mais l’accusé alléguait 
qu’en dépit des documents et des 
appels d’offres qui le désignaient 
comme étant le « maitre-d’œuvre », 
dans les faits, c’était son entrepre-
neur général qui assumait ce rôle. Le 
plus haut tribunal du Québec a don-
né raison à Hydro-Québec. La Cour 
d’appel a, en effet, réitéré le principe, 
maintes fois reconnu par nos tribu-
naux, à l’effet que c’est l’intention  
véritable des parties qui compte et 
non les appellations que se don-
nent les parties dans un contrat ou 
un écrit. Or, en cours de route, une 
entente était survenue entre Hydro-
Québec et l’entrepreneur, à l’effet que 
c’est ce dernier qui devait assumer, 
dans les faits, la responsabilité de 
l’exécution de l’ensemble des travaux 
sur un chantier de construction.  
Ainsi, contrairement à ce qui était 
spécifié sur le constat d’infraction, 
c’est l’entrepreneur qui devenait, aux 
yeux de la Cour, le « maitre d’œuvre » 
et non Hydro-Québec. Cet employeur 
fut donc, à juste raison, acquitté de 
cette infraction, qu’il ne méritait tout 
simplement pas !

Il en est de même si la CSST n’est 
pas en mesure de démontrer, hors 
de tout doute raisonnable, l’« élé-
ment matériel de l’infraction » ou,  

dit autrement, l’infraction elle-même. 
Par conséquent, en cas de preuve 
contradictoire, l’« employeur-accu-
sé », bénéficiant de la présomption 
d’innocence, pourrait être acquitté  
si la preuve de la CSST n’est pas 
« blindée ». L’extrait ci-après, fort 
éloquent des propos de l’honorable 
Gilles Michaud, illustre bien la « phi-
losophie » de notre droit en matière 
pénale dans de telles circonstances.

Toutefois, ce témoin assermenté (le 
représentant de l’employeur-accusé) 
a dit qu’il n’y a pas eu d’ouvrier dans 
l’excavation, il l’a expliqué, on l’a 
contre-interrogé et cet interrogatoire 
n’a pas mis à mal sa crédibilité.
[…]
Cette version étonnante mais non 
contredite énonce une réalité possible, 
plausible. Il est du devoir du tribunal 
de laisser les témoins supporter la 
responsabilité de l’engagement qu’ils 
ont pris de dire la vérité. Rien ne se 
crée, rien ne se perd en matière de 
vérité.2 (Notre parenthèse)

En fait, dans cet exemple, la 
CSST n’a pas prouvé, hors de tout  
doute raisonnable, la présence des 
travailleurs dans la tranchée.

Un autre exemple commun, c’est 
lorsque les faits sont admis par les 
parties, mais que ces derniers ne 
s’entendent pas sur la présence 
d’une situation dangereuse justifiant 
un constat, en vertu de l’article 237 
de la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail (LSST). Dans une affaire portée 
devant la Cour du Québec, l’examen 
des photos démontrait clairement 
un alignement d’une centaine de 
tiges d’acier d’armature qui sortaient 
verticalement d’une semelle de 
béton. Pour l’inspecteur, il s’agissait 
d’une situation dangereuse. Mais pas 
de l’avis de l’employeur, qui a obtenu 
un acquittement. 

information juridiQue
Différentes circonstances permettent à un employeur 

d’être acquitté d’une infraction pénale en santé  
et sécurité du travail.  par exemple, l’employeur  

pourrait être acquitté à cause d’un vice de procédures 
justifiant le rejet du constat d’infraction;  

ou parce qu’il a réussi à soulever un doute raisonnable 
quant à un des éléments mentionnés dans le  

constat émis par la commission de la santé et de  
la sécurité du travail (csst); ou parce que son  

plaideur a su, mieux que l’autre partie, présenter sa 
preuve et ses arguments juridiques. et, bien sûr, il peut 
être acquitté s’il démontre, à la satisfaction du tribunal, 

qu’il agit avec diligence raisonnable en matière de santé 
et sécurité du travail.

quelles que soient les circonstances, pour un avocat  
et son client, obtenir du tribunal un acquittement  

à la suite d’une accusation d’infraction pénale,  
c’est, bien sûr, une victoire. 

toutefois, pour le gestionnaire en prévention,  
il existe une différence entre une « petite victoire »,  

une « grande » et la « Vraie victoire » !

1. Commission de la santé 
et de la sécurité du travail 

c. Hydro-Québec, 2011 
QCCA 1314; voir également 
Commission de la santé et 
de la sécurité du travail c. 

Construction Dominique 
Sage inc., 2010 QCCQ 4823.

2. Commission de la santé 
et de la sécurité du travail 
c. Roxboro Excavation inc. 

et Syscomax inc., 
2010 QCCQ 20.

la preuve de la Csst 
doit être « blindée »

suite à la page 14
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En effet, pour la Cour du Québec : 
une seule de ces tiges d’acier laissée 
en attente sur un chantier pourrait 
constituer un danger réel, alors qu’un 
alignement bien ordonné de ces mêmes 
tiges ne constitue pas nécessairement 
un danger. Dans la présente affaire, 
à moins d’être suicidaire ou d’avoir 
les facultés affaiblies, le risque qu’un 
travailleur s’empale sur ces tiges est 
très faible.3

Il n’en demeure pas moins que 
contrer la preuve de la CSST n’est 
pas une tâche facile. Lorsqu’un 
employeur, en défense, réussit à faire 
« sauter » le constat, bien sûr que, 
d’un point de vue juridique, c’est une 
belle victoire.

Toutefois, pour le gestionnaire en 
prévention, il s’agit d’une « petite 
victoire » pour son employeur. Et 
même si ladite victoire est bien 
méritée, certains préventionnistes 
« purs et durs » vous diront : j’en ai 
rien à cirer de ces causes… Ce ne sont 
que des avocasseries.

les « gRaNdes victoiRes »… 
à souligNeR !
Nombreux sont les jugements en 
matière d’infraction réglementaire 
en santé et sécurité du travail qui 
condamnent l’employeur.  L’objet de la 
LSST étant « l’élimination à la source 
même des dangers pour la santé, 
la sécurité et l’intégrité physique 
des travailleurs », les tribunaux 
se montrent très exigeants quant 
au degré de diligence raisonnable 
requis pour acquitter un employeur. 
De manière quasi unanime, pour ne 
pas dire « unanime », ils font reposer 
le fardeau de la sécurité sur les 
épaules de l’employeur. D’ailleurs, 
l’article 239 de la LSST stipule que 
la preuve qu’une infraction commise 
par un représentant d’un employeur 
ou un travailleur suffit à établir qu’elle 

a été commise par cet employeur 
à moins qu’il n’établisse que cette 
infraction a été commise à son insu, 
sans son consentement et malgré les 
dispositions prises pour prévenir sa 
commission. (Nos soulignés)

À plusieurs reprises, les tribunaux 
nous ont « répété, répété et… répété » 
que les arguments suivants, à eux 
seuls, ne suffisent généralement 
pas à démontrer que l’employeur a 
fait preuve de diligence raisonnable : 
compter sur la seule expérience du 
travailleur (à moins d’une insouciance 
totale), la faute contributive d’un 
travailleur, l’excellence de votre 
dossier SST, la fourniture des 
équipements de protection individuels 
ou collectifs, le fait que les employés 
ont été formés et informés des risques 
reliés à leur travail, et même le fait 
d’effectuer des rappels constants (si 
ce n’est pas suivi de l’exercice d’un 
devoir d’autorité !).

Alors, qu’est-ce que la diligence 
raisonnable ? À mon avis,  l’extrait 
suivant du juge Bernard Lemieux, 
dans l’affaire Commission de la 
santé et de la sécurité du travail c. 
Compagnie Abitibi-Consolidated du 
Canada4, exprime très bien ce qu’est 
réellement la diligence raisonnable. 

En résumé, la défense de diligence 
raisonnable doit s’évaluer en fonction 
d’un employeur exerçant des activités 
similaires dans un même domaine 
d’activités. En matière de santé 
et sécurité au travail, quoique les 
tribunaux soient exigeants en regard 
de cette défense, l’employeur n’a pas à 
faire la preuve que son comportement 
était exemplaire. 

Dans le présent dossier, il ne semble 
faire aucun doute que la partie 
défenderesse est un bon citoyen 
corporatif. Différentes mesures en 
santé et sécurité avaient été mises en 
place par l’employeur, notamment […]

Cependant, […] en matière de santé et 
de sécurité du travail, le Tribunal ne 
doit pas juger dans l’absolu, mais dans 
le cas précis qui lui est soumis. En 
d’autres mots, une preuve générale de 
bonne conduite ne sera pas suffisante. 
La diligence qui doit être démontrée 
est celle se rapportant à l’évènement 
en litige. » (Nos soulignés et nos gras)

Ainsi, il ne suffit pas de réaliser « mille 
et une activités » en matière de préven-
tion, et de dépenser des milliers et 
des milliers de dollars pour amélio-
rer la prévention dans votre organisa-
tion. Bien sûr que cela démontre une 
préoccupation de l’organisation en  
regard de la santé et sécurité des 
travailleurs, mais encore faut-il viser 
juste ! Au risque de le répéter, « une 
preuve générale de bonne conduite 
ne sera pas suffisante ». Le ques-
tionnement qui se posera devant le tri-
bunal, et je me permets de le résumer 
singulièrement comme suit, c’est : 
qu’avez-vous fait au juste pour éviter 
que cette infraction ne survienne ? Avez-
vous pris tous les moyens raisonnables 
pour prévenir cette infraction ?

En outre, plus un employeur est 
spécialisé dans un domaine, plus 
les tribunaux seront exigeants. Au 
moment d’évaluer si l’employeur a 
fait preuve de diligence raisonnable, la 

mille et une aCtivités 
en prévention ne 
suffisaient pas !

plus un employeur 
est spéCialisé, plus 

les tribunaux seront 
exigeants

3. Commission de la santé 
et de la sécurité du travail 
c. Garoy Construction inc., 

2010 QCCQ 9639, par. 21.

4. 2009 QCCQ 9882 (CanLII).

Les « petites Victoires », Les « granDes » et… 
La « Vraie » Victoire !



Centre patronal de santé et séCurité du travail du QuébeC>convergence avril 2013<15>

conduite de l’accusé doit être comparée 
à celle d’une personne ayant les mêmes 
connaissances et spécialisations.5

Par ailleurs, il est important non 
seulement de le répéter mais, 
au besoin, de rappeler à la CSST 
et, parfois, aux tribunaux, que le 
législateur a bien employé le terme 
« raisonnable », pour qualifier le degré 
de diligence requis par l’employeur. 
Comme le mentionne le juge Dumas, 
dans une récente décision de la Cour 
du Québec : il est utopique de croire 
que le système de mesures préventives 
mis en place par un employeur soit 
sans faille. On ne recherche pas ici la 
perfection, mais bien une volonté ferme 
de la part de l’employeur de colmater 
ces failles.6

  
Tout en reconnaissant que la faute 
contributive du travailleur ne peut 
permettre à l’employeur de se 
soustraire à ses propres obligations, 
en vertu de la LSST, les tribunaux7 

ont, à quelques reprises, reconnus 
le principe à l’effet que la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail n’a pas 
pour effet d’imposer, à l’employeur, 
de tout prévoir. Celui-ci doit plutôt se 
comporter en homme raisonnable. 
Un employeur ne peut être déclaré 
coupable d’une infraction résultant 
d’un acte imprévisible d’un travailleur.8

Malgré ces principes reconnus par 
les tribunaux qui, pour reprendre 
l’expression de l’auteur et plaideur 
Tristan Desjardins, délimitent et 
limitent les contours de la responsabilité 
pénale9, il n’en demeure pas moins 
que, considérant les exigences élevées 
des tribunaux en matière de diligence 
raisonnable, être acquitté d’une 
infraction pénale, pour un employeur, 
c’est une « grande victoire », tant pour 
le juriste que pour le préventionniste.

« la vRaie victoiRe » 
à RecheRcheR !
La «VRAI victoire », c’est, bien sûr, 
selon les préventionnistes, d’éviter 
les tribunaux ! Pour cela, leur « vraie 
victoire », c’est lorsqu’ils réussissent 
à convaincre les différents acteurs, 
de tous les niveaux hiérarchiques, 
de la haute direction jusqu’aux 
travailleurs, d’implanter une belle 
culture en santé et sécurité du travail 
au sein de leur organisation.

Toutefois, en cas de litige, plus les  
tribunaux reconnaitront qu’un em-
ployeur a agi avec diligence raisonna-
ble, plus le degré de diligence exigé 
par la CSST sera « raisonnable » !

l’employeur ne peut 
tout prévoir

5. Commission de la santé 
et de la sécurité du travail 
c. Couvreur Couv-Toit inc., 

Cour du Québec, 
540-63-000554-090, 

10 janvier 2012, 
G. Dumas, J.C.Q.

6. Commission de la santé 
et de la sécurité du travail 
c. Les Fourgons Transit inc., 

C.Q., 540-63-000261-076, 
20 février 2008, par. 28, 

G. Dumas, J.C.Q. Voir 
également la Commission 

de la santé et de la sécurité  
du travail c. Kébec St-Jean 

Électrique inc,  
2008 QCCQ 681.

7. Commission de la santé 
et de la sécurité du travail 

c. Kébec St-Jean Électrique 
inc., 2008, QCCQ 681; 

Commission de la santé et 
de la sécurité du travail  c. 

Construction Bel-Art inc. et 
Toiture J. D. Boisvert inc., 

2100, QCCS182;  
voir également un récent 

jugement : Coffrages CCC 
ltée c. Commission de la 

santé et de la sécurité du 
travail, Cour supérieure, 

200-36-001828-110,  
le 14 novembre 2012,  

F. Huot, J.C.S., requête  
pour permission d’appeler 

– accueillie (à suivre).

8. Voir, à ce sujet, l’analyse 
jurisprudentielle réalisée 

par Me Tristan Desjardins : 
Les infractions prévues aux 
articles 236 et 237 de la Loi 

sur la santé et la sécurité 
du travail : délimitation 

des contours et limites de 
la responsabilité pénale, 

Développements récents en 
droit de la santé et sécurité 

du travail, 2011, vol. 334.

9. Précité note 8.
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Les MeiLLeures pratiques pour 
sous-traiter... sans risques

par Isabelle Lessard

pme : de la sélectioN  
à l’accompagNemeNt 
NexKemia pétrochimie inc. est une 
PME employant 40 personnes à Man-
sonville. On y fabrique du polystyrène  
expansible ayant plusieurs applica-
tions, notamment des feuilles iso-
lantes utilisées dans la construction. 
Comme il s’agit d’une entreprise 
du secteur chimique, les risques ne 
sont pas pris à la légère et on gère  
la sous-traitance depuis plusieurs 
années. Cette culture est en partie 
l’héritage du propriétaire précédent 
alors que l’entreprise appartenait à Cie 
Chimique Huntsman. M. Michel Côté,  
directeur santé, sécurité, environne-
ment (SSE) nous a décrit les pratiques 
de NexKemia.

NexKemia fait régulièrement appel à 
des sous-traitants pour des travaux 
de soudure spécialisés, toiture ou 
autres. Tous les travaux pouvant 
avoir un impact sur l’environnement, 
la santé ou la sécurité doivent être 
exécutés en conformité avec la 
procédure SST portant sur la Sélection 
et la gestion des entrepreneurs.

Le point de départ de cette procédure 
est le processus d’évaluation initiale 
et de sélection du sous-traitant. Pour 
exécuter un contrat chez NexKemia, 
il faut remplir un questionnaire de 
qualification comprenant une section 
santé-sécurité. Parmi les rensei-
gnements exigés, le fournisseur de 
service doit remettre une preuve 
d’inscription à la CSST et la liste de 
ses accidents/incidents des trois 
dernières années, puis indiquer s’il a 

reçu un avis de dérogation de la CSST 
à la suite d’une inspection ou autre. 
Des questions portent également 
sur la certification et la formation 
du personnel devant posséder des 
compétences particulières relative-
ment à la sécurité. Ces données sont  
révisées par le directeur SSE qui devra  
approuver le choix de l’entrepreneur. 
Au besoin, l’entreprise est appelée 
pour plus d’explications.

La gestion du sous-traitant se 
poursuit lorsqu’il se présente à 
l’usine. Avant le début des travaux, 
les employés du sous-traitant 
sont accueillis par le gestionnaire 
donneur d’ouvrage. Il leur dispense 
une formation sur les risques du 
procédé, les mesures d’urgence, les 
règles et les règlements en vigueur, 
etc. Les cartes de compétence sont 
aussi vérifiées. En tout temps, un 
sous-traitant ne respectant pas les 
règles encourt l’expulsion du site.  

Une des particularités du programme 
de gestion des sous-traitants de 
NexKemia est qu’un accompagnateur 
(ou surveillant de chantier) est en 
permanence avec les sous-traitants 
pénétrant dans l’usine, et ce, pour toute 
la durée des travaux. « Il les suit pas à 
pas, tout le temps », nous dit M. Côté.  
« C’est un peu notre chien de garde ! ». 

« Cet accompagnateur, poursuit-il, 
a énormément de responsabilités et 
beaucoup de pouvoir, comme celui 
d’arrêter les travaux s’il juge qu’ils ne 
sont pas sécuritaires. » 

À la fin des travaux, il en informe le 
gestionnaire donneur d’ouvrage. Ce 
dernier se rend alors sur les lieux 
pour vérifier si le travail a été bien 
exécuté, si tout est sécuritaire et si 
rien ne traine. Selon son évaluation, 
du travail et des aspects sécurité, 
l’entreprise peut décider de ne plus 
travailler avec un fournisseur.

Pour les mandats externes ne compor-
tant pas de risques (ex. : le nettoyage 
de la machine à café), le processus 
d’orientation est allégé sans besoin 
d’un accompagnateur en tout temps. 
« Par contre, précise M. Côté, une per-
sonne de l’entreprise lui est attachée 
moralement et doit le prendre sous sa 
charge en cas d’urgence ».

« Cette façon de faire, ajoute-t-il, est 
très bénéfique. Auparavant, beaucoup 
d’entrepreneurs pouvaient causer des 
problèmes. Maintenant, c’est rare ! »

gRaNde eNtRepRise :  
uN système de gestioN des 
sous-tRaitaNts 
Holcim (Canada) inc. emploie 3000 
personnes au Canada. Elle compte cinq 
divisions au Québec : Demix Agrégats, 
Demix Béton, Demix Construction, une 
cimenterie (à Joliette) et une division 
regroupant des centres de distribution. 

MM. Mathieu Langelier, directeur 
régional SST, et Hugo Tremblay, con-
seiller SST à la cimenterie de Joliette, 
ont accepté de nous présenter leur 
expérience.

Il y a quelques années, une analyse 
de tous les incidents chez Holcim, à 
l’échelle mondiale, a permis de relever 
que les sous-traitants étaient souvent 
impliqués dans des événements 
sérieux. Ce fut l’élément déclencheur 
pour évaluer ce qui était en place en 
matière de gestion des sous-traitants. 

Ceci a mené à l’adoption d’un système 
de préqualification pour l’ensemble 
des installations de Holcim au Canada. 
« Ce système, souligne M. Langelier, 
nous permet de réviser, à l’aide d’un 
logiciel, la qualité des procédures 
et du programme de prévention de 
nos sous-traitants, puis d’évaluer 
leur performance en santé-sécurité. 
La SST est une valeur fondamentale 
chez Holcim. Nous sommes résolus à 
atteindre l’objectif « ZÉRO incident ». 

chaque milieu de travail fait appel à des sous-traitants 
pour différents travaux. certains peuvent comporter des 

risques pour la santé et la sécurité des employés du sous-
traitant et même pour celle des employés de l’entreprise 
qui retient leurs services. il faut donc encadrer, de façon 
très serrée, ces visiteurs... plus ou moins occasionnels. 
Voici deux exemples d’entreprises qui ont relevé ce défi.
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« S’ils ont eu des amendes de la 
CSST, enchaine M. Tremblay, ou des 
décès au cours des trois dernières 
années, on leur demande d’expliquer 
ce qui s’est passé et de nous soumettre 
le plan d’action ayant découlé de ces 
évènements. On veut s’assurer que 
l’entreprise est responsable en termes 
de SST. On leur demande aussi s’ils font 
des rencontres de sécurité, la fréquence 
de leurs inspections, s’ils interviennent 
lors de comportements à risque, etc. »

À la suite de cette évaluation, une 
cote est octroyée au sous-traitant.  
« On le classe, précise M. Langelier, 
selon un statut particulier : vert 
(l’entreprise est tout à fait conforme 
et on peut faire appel à ses services), 
jaune (elle a une non-conformité, 
mais ça peut être corrigé), rouge 
(on ne veut pas travailler avec cette 
firme). La beauté de ce système, 
c’est qu’il est relié directement au 
logiciel utilisé par notre service des 

Achats. Par conséquent, lorsqu’un 
fournisseur est non conforme en SST, 
un bon de commande ne pourra pas 
lui être émis. » Pour M. Tremblay, 
ceci responsabilise beaucoup les 
PME qui ont peu de structures en SST 
et cela les amène à mettre en place 
des programmes SST.

Un système de gestion de la sécurité 
des sous-traitants sur le terrain a 
également été mis en place selon le 
contexte propre à chaque division. 
Regardons maintenant l’expérience 
de la cimenterie de Joliette.

Des travaux majeurs de maintenance 
sont effectués deux fois l’an, ce qui 
engendre l’arrêt de deux fours sur 
quatre. Un tel travail nécessite le 
recours à plusieurs sous-traitants 
en même temps, pour réduire le 
temps d’arrêt des fours. « À titre 
d’exemple, mentionne M. Tremblay, 
en novembre 2012, environ 125 
personnes ont réalisé des travaux 
en sous-traitance sur notre site, 
sur une période de trois à quatre  
semaines.  Concrètement, notre sys-
tème de gestion de la sécurité des 
sous-traitants comporte trois volets :  
1) la gestion du risque avant les travaux  
2) les vérifications en cours de travaux 
et 3) l’évaluation après les travaux.»

1) À Joliette, la gestion du risque  
débute par l’accueil personnalisé 
du sous-traitant, selon les travaux à  
réaliser. On y présente une formation 
sur les risques et les procédures en 
place. Elle inclut la présentation de 
l’outil d’analyse sécuritaire de tâches 
(AST) de la cimenterie. Chaque 
sous-traitant se voit assigner un  
superviseur responsable des travaux. 
Selon le type de travail et la dange-
rosité des activités, on s’assure que 
les méthodes de travail sécuritaires 
sont élaborées et communiquées au 
sous-traitant et que les permis de 
travail appropriés sont remplis. 

2) Quant aux vérifications, elles per-
mettent de s’assurer de l’efficacité 
du sous-traitant pendant les travaux. 
Pour toute la durée de ceux-ci, les 
employés du sous-traitant doivent  
réaliser quotidiennement une AST 
avant le travail. Le superviseur res-
ponsable s’assure qu’elles sont rem-
plies en procédant à des vérifications 
aléatoires. Les AST sont consignées, 
par tous les employés, dans un car-
net, et la vérification de celui-ci sert à 
amorcer les dialogues en SST.

Le superviseur responsable inspecte 
également les lieux de travail 
(propreté, dégagement des voies de 
circulation, port des équipements de 
protection individuelle, etc.). De plus, 
il anime une capsule d’information, 
chaque semaine, pour les employés 
du sous-traitant.

3) À la fin des travaux, il y a une éva-
luation du sous-traitant. Le supervi-
seur consigne son appréciation sur la 
qualité générale des travaux, le res-
pect des procédures, le recours à des  
mesures disciplinaires, la propreté, 
etc. Il arrive qu’un sous-traitant change 
alors de statut dans le logiciel de pré-
qualification (ex. : de vert à jaune). 

Les résultats : lors du dernier arrêt 
de travail, on a noté un seul incident 
(sans blessure ni dommage matériel) 
parmi les quelques 125 employés des 
sous-traitants. Un résultat enviable !

que ReteNiR de ces deux  
expéRieNces ?
La gestion et le contrôle des sous-
traitants est un incontournable 
dans une entreprise performante. 
En plus de démontrer le sérieux 
d’une organisation, en matière de 
prévention, c’est un message très fort 
transmis au personnel, à l’effet que la 
SST n’est pas prise à la légère ! 

Nous remercions MM. Côté, Langelier 
et Tremblay de leur collaboration.

Michel Côté

Hugo Tremblay et Mathieu Langelier
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Les MutueLLes De préVention : 
un « best of » De La sst

par André Cardinal

Par cette initiative, la CSST visait à  
favoriser la prévention et le main-
tien en emploi chez les employeurs 
de plus petite taille, en échange de 
l’accès à un régime de tarification 
plus réactif. En effet, la bonne perfor-
mance en SST d’une petite entreprise 
ne se reflète que peu ou pas dans sa 
cotisation, d’où l’avantage du regrou-
pement. La CSST1 a estimé que l’éco-
nomie sur les taux de cotisation des 
membres des mutuelles était d’envi-
ron 28 % en 2012.

15 ans plus tard, nous avons voulu en 
savoir plus sur les mutuelles. Voilà 
pourquoi j’ai questionné quelques asso-
ciations membres du Centre patronal.

qu’est-ce qui a motivé  
votRe gRoupe à foRmeR uNe 
mutuelle ?
Plusieurs raisons peuvent expliquer 
qu’une association désire former une 
mutuelle. Voilà ce qu’en dit M. J. Benoit 
Caron, directeur général de la Fédéra-
tion des coopératives de services à domi-
cile et de santé du Québec2 (FCSDSQ) :

En 2007, le taux de l’unité était de 
7,24 $. Le dossier SST représen-
tait un cout tel qu’il remettait en 
question la rentabilité de certains 
membres. C’est pourquoi on a mis 
sur pied une mutuelle, permettant 
une réelle prise en charge de la SST 
par le secteur. Depuis, plusieurs de 
nos membres ont vu leur taux per-
sonnalisé baisser de moitié. 

Du côté de l’Association cana-
dienne de l’industrie de la chimie, 

M. Jules Lauzon, directeur général, 
région Québec, nous indique que : 

En 1985, l’association a lancé la  
Gestion  ResponsableMD, par laquelle 
les compagnies membres s’enga-
geaient à répondre aux attentes  
des Canadiens quant à la protec-
tion de la collectivité, à la santé  
et à la sécurité des travailleurs, à 
la protection de l’environnement, à 
la saine gestion des produits et à la 
responsabilité sociale. Il était donc 
tout naturel que les employeurs 
s’engagent dans une démarche 
structurée de prévention, de réa-
daptation et de retour en emploi 
lors d’une lésion professionnelle.

quel type de mutuelle  
avez-vous cRéé ?
Les mutuelles de prévention peuvent 
prendre plusieurs formes. Pour M. Yves 
Brassard, conseiller en relations de  
travail et en ressources humaines,  
Association du transport écolier du 
Québec (ATEQ)3 : 

Les membres étaient intéressés, 
mais à la condition que la mutuelle 
soit sous le contrôle et la gestion de 
l’ATEQ. Nous avons créé une mutuelle 
gérée à 100 % par une corporation  
à but non lucratif, dont le conseil 
d’administration est composé obliga-
toirement de personnes directement 
liées à l’ATEQ (membres et perma-
nence de l’association).

M. Caron de la Fédération des coopé-
ratives s’exprime ainsi :

Au début, la gestion de la mutuelle a 
été confiée à un gestionnaire externe. 
Puis, en 2010, les membres ont pré-
féré créer une personne morale qui 
prendrait en charge leur mutuelle. 
Cette façon de faire correspondait 
mieux aux valeurs sociales et aux 
intérêts économiques des membres. 
Notre mutuelle appelée Mutuelle de 
prévention des EESAD4, coopéra-

tive de producteurs, est constituée, 
comme son nom l’indique, en coopé-
rative de producteurs, ce qui la dis-
tingue des autres.

Bien que la gestion s’effectue à l’in-
terne, les mutuelles font appel, pour 
certains services, à des ressources 
externes : actuaires, avocats, méde-
cins experts, etc.

Du côté de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ), Mme Brigitte Béliveau, 
conseillère analyste en droit, santé et 
sécurité du travail, nous indique que :

L’UMQ a privilégié une offre de ser-
vice avec des firmes de profession-
nels en SST. Un comité de régie, 
composé de quatre représentants 
des membres et de deux membres 
du secrétariat de l’UMQ, voit au bon 
fonctionnement de la mutuelle. Ce 
comité se réunit environ trois fois 
par année en plus de l’assemblée 
générale annuelle.

À la Fédération des Cégeps, M. Gilles 
Pouliot, directeur général, Centre col-
légial des services regroupés5 (CCSR), 
nous dit que :

Le CCSR utilise les services de 
firmes externes, mais conserve la 
gestion du comité de régie, de l’as-
semblée générale des membres, de 
la négociation avec les fournisseurs, 
de la gestion des plaintes, etc.

quels soNt vos cRitèRes  
de sélectioN pouR les  
eNtRepRises ?
Une des clés du succès d’une mutuelle 
est le choix des membres. Évidem-
ment, les candidatures sont évaluées 
à partir de certaines données fournies 
par la CSST6, mais d’autres critères 
sont aussi utilisés. Pour le Conseil 
québécois des entreprises adaptées7 
(CQEA), M. Dany Bilhète, conseiller 
santé et sécurité, nous explique que :

en 1998, la csst a mis en place les mutuelles  
de prévention. alors que 5 500 entreprises étaient 

regroupées en mutuelle en 1998, elles étaient près  
de 30 000 en 2012, réparties en 121 mutuelles.  

on peut dire que le concept est un « best of » de la sst 
car, pour plusieurs entreprises, cela a été l’occasion  

de prendre en main la sst.

1. Mutuelles de prévention, 
Rencontre annuelle 

d’information, CSST, 2012.

2. Les coopératives de 
services à domicile offrent 

des services (entretien 
ménager, préparation de 

repas, lessive, etc.) à leurs 
clientèles, tandis que les 
coopératives de soins de 

santé facilitent l’accès aux 
services de santé  

de première ligne.  
[http://www.fcsdsq.coop/] 

(janvier 2013)

3. http://www.ateq.qc.ca 
(janvier 2013)

4. EESAD : entreprise 
d’économie sociale en aide 

domestique.

5. Le CCSR a pour 
mission de favoriser la 

mise en commun de 
services, notamment des 

regroupements d’achats, en 
plus de mettre à profit son 

expertise pour résoudre 
des problématiques 

organisationnelles 
et de contribuer 

au développement 
professionnel des équipes 

dans les établissements 
d’enseignement.

6. Avec l’accord de 
l’entreprise.

7. Le CQEA regroupe des 
entreprises de divers 

secteurs (imprimerie, 
récupération, etc.) qui 

offrent des emplois 
adaptés aux personnes 

handicapées.  
[http://cqea.ca/fr]  

(janvier 2013)
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Le comité de sélection est com-
posé des deux conseillers SST du 
CQEA, du directeur-général et de 
deux représentants d’entreprises 
membres de la mutuelle. Il déter-
mine les adhésions et les retraits en 
fonction des efforts de l’entreprise 
en prévention et dans la gestion de 
ses dossiers. Les conseillers SST 
peuvent témoigner de ceux-ci, car 
ils travaillent avec ces entreprises 
tout au long de l’année.

M. Brassard de l’ATEQ ajoute qu’une 
fois un membre admis, il doit remplir 
ses engagements, sinon des sanc-
tions peuvent s’ensuivre :

La politique prévoit des mesures 
disciplinaires, allant de la simple 
lettre d’avertissement à l’exclusion 
d’un membre qui n’a pas respecté 
les devoirs et les  obligations prévus 
au contrat annuel, ou qui a posé un 
geste allant à l’encontre des inté-
rêts de la mutuelle.

commeNt accueillez-vous  
uN Nouveau membRe ?
L’accueil consiste, bien sûr, à expli-
quer les obligations des parties. Géné-
ralement, l’entreprise est visitée par 
la mutuelle, afin qu’un programme 
de prévention adapté soit implanté. 
À l’UMQ, Mme Brigitte Béliveau nous 
mentionne que :

En plus de contacts téléphoniques, 
tous les membres de la mutuelle  
reçoivent la visite d’un prévention-
niste, au minimum deux fois par  
année, afin d’évaluer la prise en 
charge sur le terrain. Nous organi-
sons également une tournée de for-
mation annuelle pour les directeurs 
généraux, les directeurs des travaux 
publics et les contremaitres.

quels soNt les pRiNcipaux 
dossieRs sst auxquels vos 
membRes se soNt attaqués 
pouR atteiNdRe les objectifs 
de la mutuelle ?
Chaque membre s’engage à œuvrer 
en prévention et en maintien en  
emploi. Mais, évidemment, certains 
dossiers sont priorisés. M. Bilhète du 
CQEA relate :

Les dernières années, nous avons 
beaucoup travaillé sur la sécurité 
des machines et le programme de 
cadenassage, afin de toujours faire 
diminuer le nombre d’accidents. 

Selon la Fédération des coopératives :

Il y a eu d’abord l’assignation tempo-
raire, puis le programme de préven-
tion, ensuite l’enquête et l’analyse des 
accidents. Et, actuellement, nous met-
tons l’emphase sur les mécanismes 
participatifs (comité SST, etc.). 

quels soNt vos Résultats ?
Au CQEA, les résultats ont été mul-
tiples. Pour M. Bilhète :

La première retombée est de nature 
économique. Pour les entreprises 
adaptées en mutuelle, le taux de  
cotisation à la CSST est pratique-
ment la moitié du taux des entre-
prises adaptées hors mutuelle. Nous  
remarquons aussi une meilleure 
prise en charge de la SST. De plus, 
les entreprises placent davantage la 
SST dans leurs priorités et cela va de 
pair avec la productivité. Nous notons 
aussi qu’elles ont davantage ten-
dance à résoudre les problèmes à la 
source, au lieu de réagir après coup !

quels soNt vos pRojets pouR 
l’aveNiR ?
Pour M. Pouliot, du Centre collégial 
des services regroupés :

En plus de poursuivre, dans le cadre 
du Plan de Jeunesse de la CSST,  
les travaux reliés à la sécurité des 
machines utilisées dans les cégeps, 
un colloque sur la SST sera organisé 
à l’automne 2013, afin de faciliter les 
échanges entre les représentants des 
32 collèges membres de la Mutuelle.

De toute évidence, les associations 
rencontrées ont bien saisi et intégré 
les principes derrière les mutuelles 
de prévention, soit : la prise en charge 
de la SST, la prévention et le maintien 
en emploi. C’est sans doute ce qui ex-
plique que le concept de mutuelle de 
prévention s’avère gagnant ! 

Merci à ces associations pour leur  
témoignage.
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