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Le printemps amène beau-
coup de renouveau, mais
c’est aussi le moment appro-

 prié pour revoir nos façons de faire 
en SST. Disposez-vous d’un plan
d’action en santé-sécurité ? S’arrime-
t-il à celui de l’entreprise, ainsi
qu’aux lois et aux règlements en 
SST ? Connaissez-vous vos acteurs-
clés ? vos forces et vos faiblesses ? À
quand remontent vos derniers audits
en santé-sécurité ?

Ce moment de l’année est aussi pro-
pice à l’évaluation de vos activités de
base, particulièrement l’inspection,
l’entretien préventif et le suivi des
mesures correctives et préventives.
C’est peut-être aussi le moment de
revoir vos priorités et de publiciser
ce que vous avez récemment réalisé.
Qu’en est-il de l’engagement des
membres de votre direction ? Devez-
vous les sensibiliser davantage ? Ce
qui intéresse mon patron, me fas-
cine ! Plus la haute direction adhère
aux idées SST et participe aux activi-
tés, plus les employés vont s’inves-
tir. À quand remontent vos dernières
formations à l’interne ? Certaines
demandent peut-être un remanie-
ment ou des mises à jour. Le mois
d’avril est tout indiqué pour travail-
ler en ce sens, alors que les budgets
le permettent encore. La poussière
s’y est peut-être accumulée.

Ce Convergence vous aidera à effec-
tuer un peu de ménage dans vos 
activités SST. Il vous sera plus facile
de clarifier les rôles et les respon-
sabilités de chacun en SST, et de 
déterminer les besoins de formation
– obligatoires et autres. Vous y trou-
verez également des astuces sur
comment briller en prévention et 
bonifier les anciennes méthodes de
travail, moderniser et améliorer les
comités de santé et de sécurité,
ainsi que les procédures d’urgence. 

Vous découvrirez aussi de l’informa-
tion sur la gestion des lésions, celles
qui demandent une attention parti-
culière comme les cas de chronicité
et de réadaptation, et ce qui en 
est de l’imputation et de certaines
possibilités de partage de couts. 
Se greffent, à ce numéro, une entre-
vue sur la méthode des 5S et plu-
sieurs autres renseignements fort
utiles pour votre travail quotidien en
santé-sécurité. Le volet financement
est aussi largement couvert, soit 
la classification des employeurs, 
la déclaration des salaires, les rele-
vés mensuels et les mutuelles 
de prévention. 

Plusieurs variables peuvent influen-
cer les activités SST en entreprise. Il
devient donc nécessaire d’établir
des scénarios afin de comprendre le
présent et le passé de l’entreprise,
de décrire une variété de futurs pos-
sibles, de définir comment pourrait
évoluer la SST, d’identifier des indi-
cateurs appropriés à surveiller et de
relier les scénarios à des décisions
stratégiques spécifiques. Et le prin-
temps peut constituer une bonne
période pour cela ! 

En entreprise, il importe aussi d’iden-
tifier ses alliés, spécialement parmi
les décideurs, de négocier des appuis
et d’élaborer une stratégie interne où
chacun gagne. Bref, une panoplie
d’activités pouvant contribuer à bien
implanter la santé-sécurité dans
votre entreprise, alors que l’année est
bien amorcée !

Bonne lecture !

>

MOT DE LA RÉDACTION

UN PETIT MÉNAGE
TOUT INDIQUÉ !
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ÊTES-VOUS CONCERNÉ 
PAR UN TEL GRAND MÉNAGE ?
Voici quelques indices : y a-t-il des cor-
rectifs qui tardent à être résolus alors
qu’ils n’ont pourtant rien de si com-
plexes ? Les mêmes dérogations 
reviennent-elles sans cesse d’une ins-
pection à l’autre ? Le comité SST
tourne-t-il en rond avec une liste d’épi-
cerie… toujours plus longue ? Existe-
t-il encore des lacunes importantes
quant à la sécurité des machines ? Les
comportements non sécuritaires sont-
ils courants et, en plus, ignorés par le
personnel de supervision ? Le manque
de souci pour la sécurité d’autrui est-il
à l’origine de certains accidents ? Tous
ces indices placent l’entreprise en
« bonne » position pour qu’un accident
survienne. Et, le plus préoccupant 
est qu’ils constituent, en fait, des
symptômes d’une mauvaise compré-
hension des rôles et des responsabi-
lités en SST. Comme un petit coup de
plumeau ne sera pas suffisant, c’est le
grand ménage qui s’impose !

BALAYER L’ESCALIER DU HAUT
VERS LE BAS

LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE :
« JE VEUX QUE TOUT BRILLE
COMME UN SOU NEUF ! »
La performance d’une entreprise en
SST est intimement liée aux orienta-

tions de la direction. Celles-ci doivent
être connues, partagées, bénéficier de
ressources suffisantes à leur mise en
place et, surtout, faire l’objet d’un
suivi rigoureux.

Afin de voir si le partage des respon-
sabilités est clair, voici quelques
points stratégiques à vérifier. Est-il
possible de soumettre, à la direction,
les problématiques identifiées afin 
d’y apporter les mesures préventives
et correctives appropriées ? La direc-
tion s’intéresse-t-elle à l’analyse des
risques en vue de définir ses objectifs ?
Communique-t-elle ses objectifs en
SST ? Aspirez-vous à une réduction des
accidents ? à améliorer la sécurité des
équipements de production ? au respect
des règlements et des procédures de
cadenassage ? à encourager l’adoption
de comportements sécuritaires ?

Aussi, l’entreprise a-t-elle communi-
qué ses objectifs au début de l’année,
puis sur une base régulière ? La direc-
tion revient-elle à la charge afin de
faire le point sur l’avancement des tra-
vaux ou les difficultés rencontrées ?
Fournit-elle des ressources suffi-
santes à l’atteinte de ses objectifs ? Y
a-t-il des évaluations et des suivis
quant aux tâches liées à la SST à 
accomplir, de la part des personnes 
directement sous la responsabilité de
la direction ? Et si les attentes n’étaient
pas rencontrées, que ferait la direction
en vue de rétablir la situation ?

La façon de gérer et l’importance que
la direction d’une entreprise accorde
à la SST influencent directement les
actions posées, par ses subalternes,
à l’égard des questions liées à la SST.
En vue d’exercer un leadership positif,
elle se doit d’être la première à poser
des gestes positifs à l’égard de la SST
et à exiger que ses gens se soumet-
tent à cette même rigueur.

LES SUPERVISEURS : « TOUS 
DOIVENT FAIRE LEUR PART. »
Au cœur des opérations d’une entre-
prise, les superviseurs côtoient,
chaque jour, les travailleurs affectés
à la production de biens ou de ser-
vices. Ils sont responsables de voir à
la bonne marche des activités. Ils veil-
lent à ce que le travail s’effectue dans
des conditions sécuritaires et qu’au-
cune action dangereuse ne soit tolé-
rée. Concrètement, les superviseurs
sont appelés à veiller à la sécurité des
lieux de travail, à voir au bon fonction-
nement des équipements et des outils
et à planifier le travail de manière 
sécuritaire pour tous. Régulièrement,
ils procèdent à des inspections des
lieux de travail et effectuent le suivi
des mesures correctives nécessaires.

Les superviseurs s’assurent égale-
ment que leurs employés connaissent
les risques et qu’ils respectent les 
règles de sécurité et les procédures
de travail sécuritaires. Si des risques
ou des anomalies sur des aspects liés
à la SST sont rapportés, ils voient à ce
qu’ils soient corrigés promptement 
ou ils transmettent, rapidement, les
besoins d’amélioration identifiés, aux
personnes responsables de les analy-
ser. Aussi, ils exercent un suivi des
modifications en vue de s’assurer que
les mesures préventives choisies 
répondent effectivement aux besoins
du personnel et aux normes de SST.
Bien sûr, en cas de besoin, ils veillent
à la mise en place de mesures cor-
rectives temporaires efficaces. Le 
travail exercé à cet égard par tout le
personnel de supervision est essen-
tiel afin de maintenir l’ordre de façon
quotidienne, tant sur les aspects 
physiques des lieux que sur les com-
portements adoptés par le personnel.

Avez-vous remarqué la vitesse des coups de balai
lorsqu’un inspecteur de la CSST s’annonce pour une visite
de conformité ? Tout se range, pas toujours là où il le faut,

mais… ça ira pour le moment, se dit-on. Ce balayage 
« précipité » fait peut-être l’affaire pour l’instant, mais
qu’en est-il du suivi en vue de s’assurer que les lieux 

de travail demeureront sécuritaires une fois l’inspecteur
passé ? Afin d’y arriver, les dirigeants de l’entreprise 

n’ont d’autres choix, périodiquement, que de s’imposer 
un grand ménage, non seulement des lieux, mais aussi 

du partage des rôles et des responsabilités en SST 
parmi leur personnel.

COUP DE BALAI OU GRAND MÉNAGE 
DES RÔLES ET DES RESPONSABILITÉS 
EN SST ? PAR Josette Boulé

POSER DES 
GESTES POSITIFS
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LES TRAVAILLEURS : « SI CHACUN
NETTOIE SON POSTE, C’EST
TOUTE L’ENTREPRISE QUI SERA
EN ORDRE ! »
Le plus important, pour un travailleur,
est d’exercer son travail tout en pre-
nant les mesures nécessaires pour
protéger sa santé, sa sécurité et son
intégrité physique. Il doit également
veiller à ne pas compromettre la 
sécurité des autres travailleurs. Il
s’avère donc essentiel qu’il respecte
les règles de sécurité et les procé-
dures de travail sécuritaires. Son aide
est également précieuse pour l’iden-
tification des risques. Encore faut-il
qu’il les rapporte rapidement à son
superviseur afin que les mesures ap-
propriées soient prises !

VISER UN PROCESSUS 
D’AMÉLIORATION CONTINUE
En fait, chacun de ces gestes, et bien
d’autres, ont leur importance en vue
d’éliminer les risques de lésions pro-
fessionnelles dans une entreprise. La
difficulté rencontrée réside dans le
fait qu’ils ne sont pas effectués de
façon constante. Toutes sortes d’évè-
nements viennent les court-circuiter :
une commande à sortir, des sous-
traitants qui viennent réaliser des tra-
vaux, un bris sur un équipement qui
retarde la production, un employé qui
vit des difficultés personnelles et se
révèle moins vigilant au travail. En
plus, il n’est pas rare que le travail
d’équipe ne soit pas bien coordonné.

À cet égard, revenir à la base sur ce
qui devrait se faire et comparer le tout
à ce qui est effectivement mis en pra-
tique, cela ouvre la porte à de nom-
breuses pistes d’amélioration. En ce
sens, voici une suggestion en vue de
réviser, de façon pratique, votre par-
tage des rôles et des responsabilités
en SST.

LE PROFIL DE COMPÉTENCES :
UN OUTIL UTILE À VOTRE 
DISPOSITION
Le Centre patronal a créé, pour vous,
des profils de compétences en SST,
pour 14 postes clés. Ces outils – dis-
ponibles dans la rubrique Publica-
tions de notre site Internet – offrent
des grilles détaillées sur les respon-
sabilités et les compétences recher-
chées à tous les niveaux hiérarchiques.
L’entreprise peut, dès lors, évaluer
dans quelle mesure les responsabi lités
de chacun sont accomplies. Elle peut
évaluer si chaque personne contribue
positivement à l’atteinte des objectifs
organisationnels en matière de SST.
L’analyse des écarts permet ensuite de
cibler les possibilités d’amélioration
(orientations, procédures, partage des
responsabilités, etc.), de même que le
besoin de développement de compé-
tences individuelles, que ce soit par des
activités d’information et de formation
ou du coaching.

EN CONCLUSION
Les exigences légales en SST sont de
plus en plus élevées. Les entreprises
souhaitant demeurer performantes
n’auront d’autres choix que de veiller
au respect des responsabilités de
chacun en matière de SST et de déve-
lopper, de façon continue, les compé-
tences de leur personnel. En outre, la
tenue de rencontres d’équipes régu-
lières et regroupant des niveaux 
hiérarchiques différents, de même
que des communications efficaces et
régulières, joueront un rôle décisif sur
leurs résultats en SST.

ÉLIMINER LES RISQUES 
DE LÉSIONS 

PROFESSIONNELLES
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COMMENT MESURER COMBIEN
SONT INSATISFAITS ?
Certains affirment qu’il s’agit d’être
observateur et à l’écoute. Selon eux,
les indices et les gens parlent : rien de
plus facile. D’autres, cependant, disent
que ce n’est pas aussi évident. Que ce
ne sont pas tous les employés qui vont
exprimer facilement leur frustration à
leur patron. Dans ce cas, la consulta-
tion peut s’avérer un bon outil. Cette
dernière peut être pratiquée lors d’une
rencontre de personnel, par sondage,
ou simplement lors d’échanges avec
les employés. On profite, bien sûr, de
l’occasion pour demander à nos gens
ce qui les agace, afin de savoir, notam -
ment, ce qu’il faut nettoyer.

UN PETIT ÉPOUSSETAGE
Un ensemble de facteurs peuvent dé-
motiver les gens en prévention et cela
peut se jouer à différents niveaux. Par-
fois, ce sont de petites choses, comme
une liste de membres de comités SST
qui n’est pas à jour et qui a été laissée
sur le babillard, ou une affiche désuète
ayant servi à annoncer une journée
prévention depuis longtemps termi-
née. Pris séparément, chacun de ces
petits oublis n’est pas assez important
pour démotiver les troupes. Par contre,
une accumulation de tels oublis peut
contribuer à une perte d’intérêt. Ces
petites anomalies sont faciles à identi-
fier et à corriger. On ne les voit pas tou-
jours parce qu’on a trop le nez collé sur
la situation, mais l’époussetage s’avère
très facile à réaliser.

UN JOB DE PLANCHER
Parfois, ce qui démotive les troupes est
plus déterminant. Et ce sont très sou-
vent les outils de prévention qui sont
touchés (enquête et analyse, inspec-
tion, rencontre SST, règles SST, etc.).
Prenons un exemple avec l’enquête et
analyse d’accident. Vous disposez d’un
formulaire d’enquête et analyse et ce
sont vos superviseurs qui recueillent
les faits et analysent les accidents. Or,
la plupart du temps, vous n’obtenez
que : « le travailleur doit faire plus at-
tention », comme mesure corrective à
apporter. Consulter les membres du
personnel concernés par l’enquête et
analyse d’accident vous ferait peut être
découvrir que c’est à l’étape de la 
collecte des faits que vous n’allez pas
assez en profondeur. Peu importe la la-
cune soulevée, avant de faire le mé-
nage dans votre méthode d’enquête et
analyse d’accident, il est important de
savoir où exactement le bât blesse. En-
suite, vous pourrez agir de façon ciblée
et bonifier votre démarche.

LE MÉNAGE EN PROFONDEUR
Consulter le personnel peut aussi
faire émerger des problèmes plus
profonds où il est souvent question de
perceptions. La perception, par exem-
ple, que peut avoir chaque personne
dans l’organisation de son rôle et de
ses responsabilités en SST. Que l’on
soit employé ou gestionnaire, chaque
personne a des devoirs et cela n’est
pas toujours bien compris par tous.
Dans ce cas, faire le ménage consiste
à détecter les incompréhensions et à
bien expliquer, à tous, les responsa-
bilités de chacun en SST.

Autre exemple de mauvaise percep-
tion : lorsque j’anime le cours Enquête
et analyse d’accident du Centre patro-
nal, il arrive qu’un participant avoue au
groupe que, dans son entreprise,
lorsque la cause principale de l’acci-
dent est un comportement non sécuri-
taire délibéré, l’entreprise pratique le
déni en cherchant plutôt à mettre, au

premier plan, une cause rattachée à un
équipement. On trouve alors une solu-
tion pour cette pseudocause. Ainsi, on
ne règle malheureusement pas le pro-
blème… On cherche ici à protéger les
individus en ne les faisant pas mal 
paraitre. C’est dommage, car il est tout
à fait louable de chercher à comprendre
le pourquoi d’un comportement non 
sécuritaire délibéré sans culpabiliser
personne. Un ménage s’impose alors,
rien n’est parfait, incluant l’humain…

CONCLUSION
Que ce soit pour un petit époussetage,
un ménage un peu plus important ou en
profondeur, il faut s’investir. La préven-
tion perd souvent beaucoup de plumes
à cause de la démotivation des em-
ployés. Faites participer vos gens à ces
ménages, sondez-les et responsabili-
sez-les en leur donnant des mandats
lorsqu’il sera temps de prendre action.
Une fois le ménage terminé, votre pré-
vention brillera tellement qu’il vous fau-
dra porter une attention particulière aux
accidents causés par l’éblouissement !

Quelques employés se disent insatisfaits concernant 
votre système de gestion de la prévention. Vous vous dites

que c’est normal, qu’il va toujours s’en trouver pour qui
vous n’en ferez jamais assez. Vous en comptez plutôt 

plusieurs. Ça, c’est une autre histoire… Le gestionnaire 
qui vise le succès en prévention doit alors chercher 
à connaitre combien sont insatisfaits, ainsi que les 

raisons sous-jacentes. Il pourra ensuite procéder à un
petit, moyen ou grand ménage, selon le cas.

IMPLIQUEZ VOS EMPLOYÉS 
POUR BRILLER EN PRÉVENTION !

PAR François Boucher
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D’entrée de jeu, souvenez-vous de cet
état de fait simple : de façon générale,
en vertu de la Loi sur la santé et la sécu -
rité du travail (article 51.9), vous avez,
comme employeur, l’obligation d’assu-
rer la formation, l’entrainement et la
supervision appropriés à vos travail-
leurs, de façon à ce que leur travail soit
effectué de façon sécuritaire. Cette
obligation n’est d’ailleurs pas nouvelle.
Elle existe depuis plus de 30 ans déjà !

Aussi, certaines formations spéci-
fiques sont obligatoires par règlemen-
tation. Pour vous aider à y voir plus
clair, voici une liste (non exhaustive) de
sujets pour lesquels on a encadré
l’obligation de former ou d’informer les
employés, incluant une foire aux ques-
tions afin de valider vos connaissances.

Entre autres sujets, nous retrouvons,
en vertu du Règlement sur la santé et
la sécurité du travail (RSST), ce qui suit
en termes de formation obligatoire.

• La conduite d’un charriot élévateur,
incluant le transpalette électrique.
L’article 256.3 spécifie que le cariste
doit avoir reçu une formation théo-
rique et pratique sur les éléments
spécifiés dans le règlement.
Q. 1 – Vous venez d’embaucher un 
cariste qui a déjà reçu sa formation
chez son ancien employeur. Vous
n’avez pas à lui redonner la forma-

tion, car ce dernier vous mentionne
que cela fait à peine six mois que
son ex-contremaitre lui a donné un
cours. Vrai ou faux ?

• L’opération de pont roulant. L’arti-
cle 254.1 du règlement indique
l’obligation d’une formation théo-
rique et pratique. Il ne prévoit 
cependant pas d’émission de per-
mis ni d’accréditation.
Q. 2 – Un employé qui utilise très
peu, voire rarement un pont roulant
n’a pas besoin d’être formé, car il
pourra se faire montrer comment
l’équipement fonctionne au moment
de son utilisation, par un autre col-
lègue. Vrai ou faux ?

• Le travail en espace clos. L’article
297 du RSST définit ce qu’est une 
« personne qualifiée » et l’article
298 stipule que « seuls les travail-
leurs ayant les connaissances, la
formation ou l’expérience requise
pour effectuer un travail dans 
un espace clos sont habiletés à y 
effectuer un travail ».
Q. 3 – Des précisions sont apportées,
dans le RSST, quant aux types et aux
contenus des formations à donner
pour être en mesure d’effectuer un
travail en espace clos. Vrai ou faux ?

Le Règlement sur l’information concer-
nant les produits contrôlés (RIPC, 
art. 54), quant à lui, indique ce qui suit.

• Un programme de formation et
d’information pour tous les travail-
leurs qui utilisent un produit
contrôlé ou qui, dans l’exercice de
leurs fonctions, se trouvent à proxi-
mité d’un de ces produits ou qui
peuvent y être exposés.
Q. 4 – Nous devons former à nou-
veau les travailleurs utilisant un pro-
duit contrôlé, car des modifications
ont été apportées sur la fiche signa-
létique de ce produit. Vrai ou faux ?

Également, rappelons que, selon le
Règlement sur les normes minimales
de premiers secours et de premiers
soins, vous devez vous assurer, dans
votre établissement, d’un minimum
de secouristes.
• La présence en tout temps durant

les heures de travail du nombre 
requis de secouristes par quart de
travail (art.3). Notez que pour vous
aider à vous conformer à cette obli-
gation, la CSST subventionne le cours
Secourisme en milieu de travail.

Sachez, de plus, que la formation est
également obligatoire pour tout ce 
qui entoure le volet du transport de
matières dangereuses (en vertu de la
règlementation sur le transport des
marchandises dangereuses).

Et, finalement, que faire avec les obli-
gations de formation que l’on retrouve
dans toute la panoplie des normes
existantes ? Rappelons qu’au Québec,
une norme (même si elle évoque 
généralement la bonne façon de faire)
n’est d’application obligatoire que si
elle est nommément citée dans une
loi ou un règlement. Toutefois, dans
certaines circonstances, il pourrait 
arriver qu’un inspecteur de la CSST
vous impose d’appliquer les disposi-
tions d’une norme spécifique…

LE POLISSAGE POUR 
UNE FINITION PARFAITE
Pour terminer, n’oubliez pas que ce
n’est pas tout de former. Comme em-
ployeur, vous devez également conser-
ver, dans le dossier des employés, toute
la documentation relative à la formation
et aux cours de perfectionnement dis-
pensés en matière de santé-sécurité.

En tant qu’employeur, vous savez que vous avez 
des obligations en matière de formation en SST. 

Mais jusqu’où cela va-t-il ? Peut-être avez-vous des 
questions du type : dois-je former tous mes employés en

matière de SST ? Et, pour mes superviseurs, qu’en est-il ?
Existe-t-il des sujets pour lesquels la formation est 

obligatoire ? L’inspection préventive fait-elle partie de ce
lot ? Et que dire de l’enquête d’accident ou du travail en

hauteur ? Suis-je tenu de faire des sessions de rappels ?
Un peu embêtant tout cela, direz-vous. Eh bien, voici 

un article qui vous aidera à dépoussiérer quelques points
du dossier de la formation en SST.

DÉPOUSSIÉRONS UN PEU 
LE DOSSIER DE LA FORMATION EN SST !

PAR Sylvie Mallette

suite à la page 17
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Pour tous ceux qui ont déjà un CSS, il
est peut-être temps, en 2012, de faire
peau neuve pour le moderniser et amé-
liorer son fonctionnement. Et, pour
ceux qui ont l’intention d’en créer un,
pourquoi ne pas adopter, dès mainte-
nant, des pratiques gagnantes !

UN COMITÉ, C’EST D’ABORD 
DES PERSONNES !
Un comité, c’est avant tout un regrou-
pement de personnes qui doivent tra-
vailler conjointement dans un dossier
précis ou vers un objectif clairement
identifié. Le premier actif ou atout du
comité, c’est évidemment les per-
sonnes qui le composent. Comme il
s’agit de comités paritaires, les mem-
bres du CSS représentent tant les tra-
vailleurs que l’employeur. Toutefois, en
gardant en tête qu’ils ont un objectif
commun au sein du CSS, ces per-
sonnes doivent avoir des qualités qui
doivent être évaluées lors du recrute-
ment ou du renouvellement du mandat
des membres. Voici quelques qualités.

• Être crédible – Chaque membre du
CSS doit constamment démontrer
son engagement envers l’améliora-
tion de la SST. Il doit respecter les
règles SST de l’entreprise en don-
nant l’exemple et être à l’écoute des
besoins du personnel. 

• Être leader  – Quelle que soit leur 
allégeance, les membres du CSS
doivent être reconnus comme des
leaders en SST. Ce sont des gens
qui peuvent influencer les pratiques
sécuritaires et qui ont le courage
d’intervenir lorsque les équipe-
ments ou les comportements pré-
sentent des risques. 

• Pouvoir travailler en équipe – Cer-
tains points discutés peuvent ne
pas faire consensus au sein du 
comité. Il faut alors être capable de
discuter de ces éléments dans le
respect et la confiance, et avec une
bonne ouverture d’esprit... pour ne
pas y laisser sa peau !

Des membres choisis en tenant compte
de ces qualités peuvent définitivement
apporter un vent de renouveau au sein
du comité. 

Si certaines de ces qualités font défaut
aux membres actuels, un rafraichis-
sement dans la formation les aidera
peut-être à acquérir les habiletés sou-
haitées, ce qui nous amène au point
suivant.

UN PETIT LIFTING DANS 
LES COMPÉTENCES
Après avoir identifié les personnes qui
feront du comité un atout dans votre
gestion de la SST, vous devez vous as-
surer que tous les membres (actuels
ou futurs) ont les compétences 
nécessaires pour mener les projets à
terme. Certaines compétences géné-
rales devraient être acquises par tous,
quel que soit le milieu de travail. D’au-
tres peuvent être plus spécifiques,
selon le besoin de l’entreprise. Pen-
sons à la nécessité de connaissances
plus approfondies en matière de 
sécurisation des machines.

Les compétences générales peuvent
se diviser en deux catégories.

• Les compétences relationnelles : on
réfère ici à des habiletés de com-

munication, à la bonne conduite 
de réunion, ou encore au travail
d’équipe, etc.

• Les compétences techniques : cela
peut être des techniques d’identifi-
cation des risques, d’enquête d’ac-
cidents, de résolution de problèmes,
ou encore des connaissances de
base comme les lois et les règle-
ments en SST, les facteurs de base
qui influencent les changements de
comportement, etc.

C’est à l’aide de formations appropriées
que vous pourrez donner un second
souffle aux membres du comité.

RAFFERMIR LE MANDAT ET 
RAPPELER LES RESPONSABILITÉS
Un comité qui se cherche, tourne en
rond ou a malheureusement l’impres-
sion de perdre son temps, est bien
souvent un comité dont le mandat
n’est pas bien défini. Il est alors grand
temps de le clarifier. Mais qu’est-ce
qu’un mandat ? Le Grand dictionnaire
terminologique nous donne cette défi-
nition : c’est  la « description de la
mission confiée à un comité ou à un
autre groupe, précisant notamment
les objectifs des travaux à exécuter et
délimitant les sujets qui seront abor-
dés ». Autrement dit, votre mission et
les fonctions prévues du CSS.

Quelle est la mission de votre CSS ?
Une réflexion de groupe à ce sujet per-
mettrait de s’entendre, au départ, sur
ce point crucial afin d’éviter d’éven-
tuelles dérives. À titre d’exemple, la
mission pourrait être de : participer aux
efforts de prévention de l’entreprise en
identifiant les conditions dangereuses
et en émettant des recommandations
pour les éliminer. 

Ainsi, il sera possible de définir votre
cadre d’intervention. Certains comités
choisissent d’adopter les fonctions
énoncées à l’article 78 de la LSST.
D’autres choisissent d’élargir leurs
fonctions, par exemple, informer le

Depuis plus de 30 ans, les milieux de travail québécois ont
adopté un mécanisme permettant aux travailleurs et aux

employeurs d’unir leurs efforts pour réduire les lésions
professionnelles. Ce mécanisme, mis de l’avant avec

l’adoption de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST),
est le comité de santé et de sécurité (CSS). Prévus par la
loi pour les entreprises comptant plus de 20 travailleurs,
classées dans les groupes prioritaires 1 et 2, les CSS se

retrouvent aussi dans bien d’autres entreprises. En effet,
beaucoup d’entre vous avez adopté, volontairement, ce

mécanisme afin de favoriser l’engagement d’un plus
grand nombre de personnes en SST et de travailler en

équipe à l’amélioration du milieu de travail.

FAIRE PEAU NEUVE AU CSS

PAR Isabelle Lessard
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personnel sur différents risques, faire
une tournée d’inspection mensuelle,
participer aux enquêtes lors des acci-
dents avec blessures graves, valider
les règles de sécurité, mettre à jour le
plan d’urgence, etc. En fait, toutes les
activités peuvent être inscrites dans
un plan d’action annuel de votre CSS.

Un conseil pour celui-ci : il arrive que
certains confondent leur mandat avec
celui qui appartient au comité de 
négociation, or ce n’est pas le lieu
pour régler des litiges ayant trait aux
relations de travail. Il y a déjà tant de
dossiers à traiter au CSS !

Pour être pleinement efficace, il y a lieu
d’attribuer des rôles et des responsa-
bilités à chaque membre du CSS, que
ce soit lors des réunions ou de la
conduite d’activités en prévention. 

DYNAMISER VOS RÉUNIONS
Si vos réunions du CSS sont des 
périodes de grâce que vous attendez
avec impatience  : dites-nous votre
façon de procéder. On vous invitera
comme conférencier ! Par contre, si
celles-ci s’étirent, sont sources de
frustration ou perçues comme inutiles,
il serait temps de leur donner un peu
de tonique, histoire de les dynamiser.

Le premier pas à franchir, c’est de 
se doter d’une structure. Pour ce
faire, il vous faudra préciser les élé-
ments suivants :

• la fréquence et les dates de réunion
pour l’année

• l’ordre du jour de la réunion – ce
sera votre meilleur allié pour éviter
les digressions

• un avis de convocation adressé aux
membres suffisamment tôt pour
qu’ils puissent se préparer adéqua-
tement

• le choix d’un local confortable et
disposant de l’équipement audiovi-
suel nécessaire

• des règles du jeu claires sur la
conduite de la réunion, dont le res-
pect d’autrui

• le mode de prise de décisions
• la rédaction du contenu du procès-

verbal de la réunion
• les responsabilités pour le suivi de

la réunion

Certains déplorent, à l’occasion, que
la célèbre liste d’épicerie se retrouve
encore dans des réunions de CSS. Une
seule façon permet de régler cela  :
changer la culture et faire en sorte
que les besoins des travailleurs soient
pris en charge par les superviseurs et
les gestionnaires de premier niveau,
le plus tôt possible. Il leur revient de
faire le suivi de ces demandes. Seuls
les problèmes pour lesquels on n’a
pas de solution devraient être discu-
tés au CSS.

ET, SURTOUT, ÊTRE VISIBLE 
AU QUOTIDIEN
La remise à neuf de votre comité ne
sera pas complète tant que vous n’au-
rez pas travaillé à l’apport le plus im-
portant et le plus visible du CSS : les
actions effectuées à l’extérieur des
réunions, au jour le jour. Les membres
du CSS, qu’ils soient représentants de
l’employeur ou des travailleurs, sont
des ambassadeurs de la SST auprès
de tous les employés.

À ce titre, ils doivent sensibiliser le
personnel et favoriser une saine cul-
ture SST dans l’entreprise. Certaines
activités doivent également être réa-
lisées de façon régulière. Bien sûr, il y
a l’enquête d’accident et l’inspection
des lieux, mais il y a plus, comme par-
ticiper à des groupes ergonomiques,
organiser des activités de promotion
sur le mieux-être au travail, etc.

Est-ce une vision idéaliste du CSS ?
Pas vraiment. Comme certains rep-

tiles, vous pouvez muer et faire peau
neuve. Cela vous permettra de gran-
dir davantage ! Une fois le mécanisme
enclenché, vous ne voudrez probable-
ment plus revenir en arrière...

SE DOTER 
D’UNE STRUCTURE
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QU’EST-CE QUE LA MÉTHODE 
DES 5S ?
« C’est une façon de s’occuper de son
poste de travail, explique M. Four-
nier. On le débarrasse de choses inu-
tiles, on range, on le nettoie, on le
garde en ordre, selon un standard, et
on offre le soutien pour maintenir une
discipline et un suivi, afin qu’il y ait
respect de ces principes, au quotidien. »
L’entreprise s’inspire d’une méthode
japonaise simple et épurée  : cinq
mots, soigneusement choisis, et en
ordre logique, des étapes à suivre, qui
commencent par la lettre S. Voici les
termes japonais et ceux utilisés chez
MAAX en français.

« Seiri » SÉLECTIONNER

« Seiton » SITUER

« Seiso » SCINTILLER

« Seiketsu » STANDARDISER

« Shitsuke » SOUTENIR

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR 
POUR L’IMPLANTATION DES 5S,
PUIS DES 6S
En 2004, il y a eu un changement de
direction chez MAAX : GW Child a
acheté l’entreprise. Leur approche de

base était le lean management ou ges-
tion allégée, qui visait l’élimination
des activités superflues, afin de favo-
riser l’excellence en matière de pro-
duction. Un des outils de cette
approche est l’emploi de la méthode
des 5S , « chaque chose a une place et
chaque chose à sa place » tel était
leur dicton, nous dit M. Jorge Frias,
conseiller sénior en ressources 
humaines. De grandes activités de 
réaménagement des lieux ont alors
été priorisées pour tenter de remédier
aux problèmes suivants : accumula-
tions de matériaux inutiles, bris de
pièces, absence d’aire de circulation,
nombreux accidents de travail, etc.

Encore une fois, le pays du soleil 
levant a inspiré l’entreprise, car le
lean management s’appuie sur la phi-
losophie KAIZEN. Synonyme d’une 
démarche d’amélioration continue 
japonaise, « kai » signifie changer ou
corriger et «  zen  » veut dire bon. Il
s’agit d’une philosophie de petits pas,
au quotidien, demandant la participa-
tion de tous les niveaux hiérarchiques,
et visant à améliorer une situation en
peu de temps. Cette démarche fait
bon ménage avec la méthode des 5S !

Pour M. Paul Golden, qui a pris 
les commandes de MAAX en 2006,
l’intégration de la SST, dans toutes les
rencontres de production, était un 
incontournable ! Grâce à son leader-
ship, ce fut l’inauguration du 6e S pour
la SÉCURITÉ ! Aujourd’hui, MAAX
Bath inc. appartient à Brookfield 
Asset Management et compte 1300
employés, dans huit usines et centres
de distribution en Amérique du Nord.
Après tout ce temps, les 6S sont 
encore plus forts !

EXEMPLE DU DÉROULEMENT 
DES ÉTAPES DES 6S
À Lachine, une des principales activi-
tés de MAAX est l’assemblage des
portes de douches. En 2007, un
groupe de travail KAIZEN, composé de

personnes issues de différents sec-
teurs (responsables de la mainte-
nance, superviseurs, opérateurs,
membres du CSS, directeurs de pro-
duction, fournisseurs de matériaux,
comptables, etc.), a travaillé pour join-
dre les activités d’assemblage et
d’emballage en un seul poste de 
travail. Les rencontres étaient très
animées  : croquis, évaluation des
avantages et des inconvénients de
chaque modification, discussions sur
les conséquences dans les autres 
départements, les règles de sécurité,
la standardisation des méthodes, etc.

« Pour un gros projet comme celui-là,
raconte M. Fournier, ça pouvait com-
mencer tôt le matin et se terminer
tard le soir, mais au bout de cinq jours,
on avait un prototype et on pouvait
commencer les tests demandant une
étroite collaboration des employés. »
Depuis 2007, d’autres groupes KAIZEN
ont travaillé sur le poste d’assem-
blage, l’améliorant continuellement.
Voici comment se sont vécues les
étapes de transformation.

1-SÉLECTIONNER – Il y avait trop de
stations de travail pour assembler et
emballer les portes de douches, cela
nécessitait trop d’espace et de per-
sonnel, en plus de causer des accu-
mulations de matériel. Il fallait donc
établir quel était le minimum de 
matériel nécessaire dans un espace 
raisonnable. «  C’est vrai, nous dit 
M. Fournier, qu’il est difficile de se 
débarrasser de certaines choses, car
même si un item ne semble pas être
utilisé, on a peur d’en avoir besoin. On
a fait comprendre, à nos gens, que
c’était plus avantageux de prendre ce
risque pour s’éviter les accumulations
et maintenir l’ordre. »

Chercher désespérément un outil pour réparer 
une machine, devoir emprunter une voie piétonnière 

parsemée de flaques d’huile, ou faire une course à 
obstacles avant de se rendre à la douche d’urgence, ce

n’est pas souhaitable ! Chez MAAX, entreprise spécialisée
en fabrication de bains et de douches, la méthode des 5S,

depuis 2004, leur a évité de tels ennuis… Un nouveau « S »
a été intégré par la suite, débouchant sur la méthode

qu’ils appellent les 6S. Curieuse, je suis allée à la 
rencontre d’un passionné, M. Daniel Fournier, superviseur
santé-sécurité au siège social de Lachine. Ce dernier m’a
présenté ce que les membres issus des différents paliers

hiérarchiques de l’usine, de 250 employés, ont réalisé 
ces dernières années…

LA MÉTHODE DES 6S : UNE PIERRE 
ET PLUSIEURS BONS COUPS !

PAR Dominique Beaudoin
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La réorganisation du travail a aussi
créé une nouvelle fonction, soit celle
de préposé au ravitaillement. Ces em-
ployés sont aussi surnommés water
spiders, car ils se déplacent dans
l’usine pour fournir à l’assembleur le
matériel dont il a besoin, au fur et à
mesure que les activités évoluent.
Avant ces changements, il y avait, 
en moyenne, quatre personnes pour 
effectuer les tâches d’assemblage et
d’emballage, maintenant réalisées
par une seule personne. Un quart de
soir a donc été ouvert pour relocaliser
ces employés.

2-SITUER ou ranger – Il fallait être
stratégique pour ranger le matériel et
les outils dans des endroits claire-
ment identifiés, à portée de main, afin
de faciliter le travail et sauver des 
déplacements.

3-SCINTILLER ou nettoyer – « Chaque
assembleur a su ce qu’il devait faire
pour maintenir la propreté à son poste,
tout au long du quart de travail. À la fin
du quart, une période de 10 minutes a
été allouée pour faire un ménage plus
exhaustif. », nous dit M. Frias.

4-STANDARDISER ou on le garde rangé
selon un standard – « Cette étape fut
difficile au début de la formation, car
les assembleurs ne remettaient pas
les choses aux endroits déterminés. Il
y a eu une période d’ajustements »,
précise M. Frias. « Après, quand les
employés ont commencé à nous dire
qu’ils perdaient moins de temps à
chercher les pièces, ce fut très satis-
faisant ! », spécifie M. Fournier.

5-SOUTENIR ou offrir le soutien pour
maintenir une discipline et un suivi afin
qu’il y ait respect des principes – Des
grilles d’inspection remplies par les
chefs d’équipes et par les membres du
CSS ont aidé, et aident encore, à main-
tenir le système en place. Toutefois, la

« grille d’évaluation des 6S », remplie
par les superviseurs, chaque mois, se
démarque. Des questions spécifiques à
chacun des 6S sont posées  : plus on
monte dans les colonnes, plus les
points à vérifier sont exigeants. On
passe d’une catégorie de questions
« prendre conscience du besoin », cotée
1, à « habitude », cotée 5. Les résultats
moyens, cotés 4, révèlent que « les 6S
font partie de la culture de l’entre-
prise ». Dans cette catégorie, par exem-
ple, dans la case SCINTILLER, on
s’attend à ce que les procédures de 
ménage soient établies et suivies sans
exception et, dans la case SÉCURITÉ,
que les risques ergonomiques soient
analysés et corrigés.

Postes d’assemblage avant les 6S.

Postes d’assemblage après les 6S.

Pour M. Sonik Patel, assembleur : maintenant, cette lourde vitre ne l’est plus du tout, c’est très 
facile à manipuler !

Personnes influentes chez MAAX Bath inc. pour le maintien des 6S, à l’arrière, de gauche à
droite : MM. Jorge Frias, conseiller sénior en RH, Claude St-Pierre, superviseur de production,
Mme Evelyne Belleau, directrice de la production, MM. André Breton, superviseur de la maintenance,
Alexandre Drouin, directeur du centre de distribution et Marc Medza, directeur des opérations. À
l’avant, MM. Daniel Fournier, superviseur SST, Raynald Crasci, superviseur réception et inventaire,
Robert Turcot, superviseur thermo formage et Philippe Poitras, chef d’équipe production.

suite à la page 14

Bras manipulateur 
pneumatique

Table d’assemblage

Dispositif à ventouses
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CLASSIFICATION – 
MADAME MÉNAGE INC.

Madame Ménage a une entreprise 
florissante qui embauche près de 
15 personnes. Son entreprise offre
des services d’entretien ménager 
à des clients fortunés. Elle est bien
inscrite à la CSST, mais n’a jamais
porté attention à la classification
qu’on lui a accordée. Peut-être est-ce
le bon temps d’y jeter un coup d’œil,
surtout qu’elle prévoit offrir un nou-
veau service dès le printemps ?

Dès l’embauche du premier travail-
leur, une entreprise doit s’inscrire à la
CSST. À cette étape, la Commission
attribue une ou plusieurs unités de
classification à l’entreprise. Cette
classification doit évidemment être
validée par l’employeur. Par ailleurs,
puisque la classification est un exer-
cice annuel, il est souhaitable que
l’employeur vérifie celle-ci chaque 
automne (à la réception de la Décision
de classification). Deux raisons mili-
tent en faveur de cette vérification. La
CSST apporte des changements à ses
unités de classification assez réguliè-
rement et les activités de l’entreprise
peuvent évoluer, ce qui peut avoir
pour effet que la classification accor-
dée n’est pas adéquate.

Quelles sont les principales règles en
matière de classification ? La règle 
de base consiste à octroyer l’unité 
de classification correspondant à la
nature des activités exercées. La CSST
a classifié Madame Ménage inc. dans
l’unité 77020 Services d’entretien d’im-
meubles, dont le taux 2012 s’élève à
5,18 $. Bien qu’elle juge le taux bien

élevé, on ne peut que constater, à la
lecture du contenu de cette unité1,
que celle-ci concerne effectivement le
service d’entretien ménager.

Il y a d’autres moments où il est stra-
tégiquement important d’analyser 
sa classification. Voulez-vous des 
indices ? Lorsque l’entreprise songe à
modifier ses activités. Ce point nous
ramène au nouveau service que l’en-
treprise désire offrir ce printemps : de
l’entretien paysager.

Est-ce que cette nouvelle activité aura
un impact sur la classification actuelle
de l’entreprise ? Une ou des unités
supplémentaires peuvent être accor-
dées lorsque des activités multiples
sont exercées et qu’elles sont prévues
dans des unités différentes2. Dans le
cas de l’entretien paysager, puisque
ces activités sont déjà prévues à l’unité
77020, cette nouvelle activité n’ajou-
tera pas d’unité de classification sup-
plémentaire. La situation aurait été
bien différente si l’entreprise avait 
décidé de se lancer dans les travaux
d’aménagement paysager, puisque ces
travaux sont prévus à l’unité 80230,
dont le taux est de 8,80 $ en 2012.

Dès qu’une entreprise exerce des 
activités multiples, elle devrait norma-
lement obtenir des unités supplémen-
taires. Ajoutons qu’à la CSST, une
entreprise peut obtenir une unité 
de classification supplémentaire, peu
couteuse, pour l’exploitation d’un 
laboratoire de recherche et développe-
ment (unité 65130), ou pour les 
activités reliées à son siège social qué-
bécois (unité 65150). Certaines condi-
tions doivent cependant être remplies.

En terminant, il ne faut pas oublier
que les entreprises ont l’obligation de
signaler, à la CSST, tout changement

significatif dans la nature des activi-
tés exercées, et ce, dans les 14 jours
de cette modification3. D’ailleurs, lors
d’une visite de vérification, la CSST
apporte les changements pertinents
au chapitre de la classification. Il est
à noter que l’ajout d’une unité de clas-
sification peut faire perdre temporai-
rement l’accès au système de taux
personnalisé. Comme en tout, il vaut
mieux avoir un dossier à jour à la
CSST pour s’éviter des surprises !

DÉCLARATION DES SALAIRES –
AVEZ-VOUS TROP DÉCLARÉ POUR
VOTRE HOMME À TOUT FAIRE ?
Mme Tétreault exploite une maison de
chambres avec deux employés. Son
comptable a préparé la Déclaration
des salaires (DS) et l’a fait parvenir, à
la CSST, avant le 15 mars, bien sûr.
Malheureusement, il a comptabilisé
deux fois le salaire de l’homme à tout
faire de la maison. Il se demande 
s’il peut corriger son erreur. Après
quelques recherches, il a appris
qu’une fois la DS envoyée, une entre-
prise peut la modifier. En fait, la CSST
acceptera les corrections si elles sont
effectuées dans les six mois suivant
l’émission de l’Avis de cotisation en 
découlant. Le comptable s’est repris
juste à temps au grand soulagement
de Mme Tétreault, qui a pourtant un
autre souci…

TRAVAILLEUR AUTONOME 
CONSIDÉRÉ À L’EMPLOI
En fait, Mme Tétreault se demande si
elle doit déclarer les sommes versées
au plombier embauché pour mettre à
niveau la plomberie et installer les nou-
veaux accessoires de la salle de bain du
2e étage. Là-dessus son comptable est
formel : non ! Pour celui-ci, le plombier
est un travailleur autonome, il n’est
donc pas un employé de Mme Tétreault.

De plus, il cite un document de la
CSST4. Sous certaines conditions, un
travailleur autonome (ici le plombier)
peut être considéré à l’emploi de la

Avant le 1er mars, vous vous êtes occupé à émettre 
les Relevés 1. Avant le 15 mars, vous avez produit votre 

Déclaration des salaires à la CSST. Pour suivre notre 
thématique, que diriez-vous de maintenant mettre 
de l’ordre dans votre dossier financier à la CSST ? 

Pour vous inspirer, voici quelques cas.

FAITES LE MÉNAGE 
DE VOS FINANCES !

1. Annexe 1 du Règlement
sur le financement :

http://www2.publications
duquebec.gouv.qc.ca/

documents/lr/txtspc/A3.001
R7_FR_00009071.pdf 

(février 2012)

2. Pour plus de détails, 
référez-vous au Règlement

sur le financement, article 9.

3. Pour plus de détails, 
référez-vous au Règlement

sur le financement, article 13.

4. Déclaration des salaires
2011 (DC200-415-16).

5. Selon les règles internes 
de la CSST.

PAR André Cardinal

L’OBLIGATION 
DE SIGNALER
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personne qui utilise ses services. Pour
cela, il faut que celui-ci exerce des 
activités similaires ou connexes à
celles de son client, et ce, pour une 
période de plus de 420 heures par
année civile5. Dans la présente situa-
tion, il est évident que le plombier
n’exerce pas des activités similaires 
ou connexes à celles de Mme Tétreault
(qui opère une maison de chambres
avec pension). Et, de toute façon, il n’a
travaillé que pendant trois jours pour
celle-ci. Donc aucun salaire à déclarer.

Plusieurs entreprises utilisent les
services de travailleurs autonomes.
Bien que les règles entourant le 
statut de ces personnes soient relati-
vement complexes, il faut bien les
comprendre. Car, lors d’une vérifica-
tion, si la CSST identifie des travail-
leurs autonomes que l’entreprise
aurait dû déclarer, elle pourra corri-
ger les Déclarations des salaires anté-
rieures en conséquence.

ARTICLE 316 – EMBAUCHEZ-VOUS
UNE FIRME POUR FAIRE LE 
MÉNAGE DE VOS LOCAUX ?
De plus en plus d’entreprises confient,
en sous-traitance, l’entretien de leurs
locaux à des firmes spécialisées. 
Cependant, ces donneurs d’ouvrage
oublient parfois qu’ils pourraient être
obligés de payer les cotisations im-
payées par un sous-traitant avec qui
ils font affaire. C’est l’essentiel de 
l’article 316 de la LATMP !

Pour éviter cela, l’entreprise doit être
vigilante. Elle doit informer la CSST du
fait qu’elle passera un contrat avec
une firme comme celle de Madame
Ménage inc. Une fois informée, la
CSST indiquera, au donneur d’ou-
vrage, si l’entrepreneur dont il retient
les services doit ou non une cotisation

à la CSST. À la fin du contrat, le don-
neur d’ouvrage doit obtenir une Attes-
tation de conformité démontrant que
l’entrepreneur a payé ses cotisations.
Ce document protège l’employeur
contre les recours en vertu de l’article
316 pour ce contrat.

Profitez donc de ce printemps, peut-
être plus calme, pour vous assurer
que votre entreprise fait ce qu’il faut
pour ne pas recevoir une lettre de la
CSST en lien avec l’article 316. De
l’avis des nombreuses entreprises
ayant reçu une telle communica-
tion, ce n’est pas une expérience vrai-
ment agréable… surtout au moment
d’expliquer tout ça au grand patron !

EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS 
ET ACCUEIL DE STAGIAIRES
Au dernier congrès annuel des entre-
prises en services personnels, Alfred
a appris que les entreprises, qui 
acceptent de prendre des stagiaires,
n’ont pas à se soucier de l’inscription à
la CSST, si ceux-ci ne sont pas rému-
nérés. Ils sont considérés à l’emploi 
de l’établissement d’enseignement. 
Alfred pense donc utiliser cet argument,
auprès de son employeur, pour relan-
cer l’idée d’avoir un stagiaire de l’école
des majordomes, pour l’aider au grand
ménage du printemps de certains
clients dont la cave laisse à désirer.

Quoi qu’il en soit, les employeurs 
doivent retenir que, contrairement aux
stagiaires non rémunérés, les étu-
diants embauchés, pour l’été, sont
des travailleurs comme les autres, 
et que leur salaire doit être inclus
dans la masse salariale aux fins 
des versements périodiques et, éven-
tuellement, dans la Déclaration des
salaires. De plus, l’employeur qui 
utilise les services d’un stagiaire non
rémunéré devrait être prudent avant
de récompenser le stagiaire. Dans
certaines situations, ces gratifications

pourraient être considérées comme
un salaire et modifier le statut de
l’étudiant.

MUTUELLE DE PRÉVENTION
Depuis le début de ses activités, l’en-
treprise Madame Ménage inc. consi-
dère que ses cotisations à la CSST
sont trop élevées. Et, en plus, souligne
la présidente-directrice générale, nous
n’avons jamais eu d’accident ! Elle a
bien tenté de se faire attribuer, par la
CSST, une unité de classification
moins chère, mais sans succès.
Quelques recherches sur Internet lui
ont permis d’en apprendre plus sur les
mutuelles de prévention. Écoutons-la.

Selon ce que j’ai appris, une mutuelle de
prévention est un regroupement d’en-
treprises. En me joignant à une mu-
tuelle, je serai traité comme une grande
entreprise, ce qui me permettra de ré-
duire ma facture CSST si, globalement,
le groupe est performant.

Mme la pdg a bien raison. D’ailleurs,
près de 30 000 employeurs sont pré-
sentement membres d’une mutuelle de
prévention. Et les économies moyennes
seraient de l’ordre de 25 à 30 %.
Évidemment, la CSST a des attentes
vis-à-vis les entreprises membres des
mutuelles. Écoutons encore la pdg de
Madame Ménage : Si j’ai bien compris,
les entreprises doivent mettre en place
des moyens concrets afin de prévenir les
accidents du travail. Nous, on a déjà 
un programme de formation pour nos
employés, afin qu’ils sachent comment
faire leur travail sans problème. On 
effectue même des visites chez les
clients avant d’accepter un contrat !
C’est certainement un bon début.

L’ENTREPRISE DOIT 
ÊTRE VIGILANTE

suite à la page 14
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Si cela vous intéresse, sachez que le
printemps est le moment idéal pour
magasiner sa mutuelle, puisque les
gestionnaires des mutuelles ont
jusqu’au 30 septembre pour indiquer,
à la CSST, quelles entreprises feront
partie de leur mutuelle pour l’année
qui vient. Et puisqu’en juillet et août,
les vacances ralentissent toute prise
de décision, vaut mieux commencer à
magasiner tout de suite, pour ne pas
se trouver sous pression au mois 
de septembre.
Plusieurs critères devraient guider
votre choix : l’expérience des gestion-
naires, les frais de gestion à payer, les
services offerts pour vous aider à
améliorer votre gestion SST, etc.

Mais comme le mentionne la CSST sur
son site Internet : … l’adhésion à une
mutuelle de prévention ne signifie pas
automatiquement une réduction de la
prime, puisque cette réduction dépend
des résultats obtenus par les membres
du groupe. Si la performance des mem-
bres de la mutuelle est inférieure à celle
de l’unité, le taux peut même augmenter.
Il faut donc faire un choix éclairé.

PARTEZ EN VACANCES 
TRANQUILLE !
Les vacances approchent, c’est pour-
quoi nous vous avons présenté les prin-
cipaux éléments relatifs à votre dossier
financier. Profitez de cette période
préestivale pour agir comme nos per-
sonnages et dépoussiérer votre dossier
financier. Vous pourrez ensuite profiter
de vos vacances la tête en paix !

FAITES LE MÉNAGE 
DE VOS FINANCES !

suite de la page 11

Les superviseurs doivent aussi com-
mencer leur quart de travail par une
rencontre d’environ dix minutes avec
leurs employés. Les 6S font aussi par-
tie de la discussion afin de rendre
possible une atteinte de niveau 4 ou,
idéalement, de niveau 5.

6-SÉCURITÉ  – L’ergonomie fut au
cœur des discussions car, en 2006,
plusieurs travailleurs souffraient de
maux de dos ou de maladies en
« ite ». Une table d’assemblage rota-
tive et pivotante, pour faciliter les 
manipulations des boites de portes de
douches pouvant peser entre 25 et 
50 kg, combinée à une meilleure 
organisation de la trentaine de postes
d’assemblage, ont grandement contri-
 bué à réduire ces problèmes. La table
a remporté le Lauréat du Prix innova-
tion de la CSST, en 2008 (région de

Montréal, catégorie Grandes entre-
prises). Depuis, ces postes ont subi
plusieurs changements. Par exemple,
un bras manipulateur pneumatique
facilite maintenant la manutention
des portes de douches et un dispositif
à ventouses permet de les maintenir
en place, pour l’installation de la
bande isolante autour de la vitre. Cela
promet pour les Grands Prix santé et
sécurité du travail de 2012 !

CONCLUSION
L’application des 6S aux postes d’as-
semblage, comme aux autres départe-
ments, a compté plusieurs avantages
tels que la diminution drastique d’ac-
cumulations et de bris de matériel, une
augmentation de la productivité et de
la qualité, un espace maximisé, des
employés polyvalents, une rétention du
personnel, une diminution de mouve-

ments répétitifs et des postures
contraignantes, et une manutention
sécuritaire de charges lourdes. « L’élé-
ment le plus marquant, nous explique
M. Fournier, c’est que  notre usine a
terminé l’année 2011 avec sept acci-
dents, alors qu’en 2006, ce nombre
s’élevait à 96 ! » « Pour nous, souligne
M. Frias, le mot clé, c’est valeur. Quand
c’est une priorité, il y a deux possibili-
tés, alors que quand il s’agit d’une 
valeur, il n’y a plus de choix possible ! »

Voilà un exemple encourageant pour
continuer dans cette direction !

Je tiens à remercier toutes les personnes
de chez MAAX qui ont contribué à donner
vie à cet article, avec une attention spé-
ciale à l’endroit de M. Daniel Fournier,
pour sa grande participation.
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POINT DE DÉPART
Dans sa démarche, Jacques devra
s’assurer d’être en conformité avec
les exigences minimales présentées à
la section IV du Règlement sur la santé
et la sécurité du travail du Québec
(RSST). Intitulée Mesures de sécurité
en cas d’urgence, on y rappelle que
toute entreprise de compétence pro-
vinciale doit :

1o avoir un plan d’évacuation en cas
d’urgence;
2o tenir des exercices de sauvetage et
d’évacuation au moins une fois l’an;
3o avoir des extincteurs portatifs
dans tout le bâtiment afin d’interve-
nir contre un début d’incendie;
4o choisir, installer, utiliser et entre-
tenir ces extincteurs en conformité
à la norme NFPA 10;
5o s’assurer que les systèmes
d’alarme et d’éclairage d’urgence
soient toujours en état de fonctionner.

Il est également possible qu’il ait 
besoin de consulter d’autres lois et
règlements, dont : la Loi sur la sécu-
rité incendie, la Loi sur la sécurité 
civile, le Règlement sur les urgences
environnementales, la Loi sur la qualité
de l’environnement…

UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE
La véritable première étape de la 
démarche de Jacques sera de recenser
les différentes situations d’urgence
pouvant se manifester dans l’entre-
prise. Essentiellement, les situations
d’urgence peuvent être associées 
aux sources suivantes  : une origine
« naturelle » (ex.  : feu non maitrisé
dans le boisé situé à l’arrière de l’éta-
blissement); une origine « technique »
(ex.  : fuite d’une conduite d’ammo-
niac), ou encore, une origine « socio -
économique (ex.  : manifestation de
violence au service à la clientèle). Il
est également possible que l’urgence
provienne du voisinage (ex. : explosion
de produits chimiques).

L’étape suivante consistera à procéder
à une analyse de vulnérabilité pour
ces différentes situations d’urgence. Il
s’agit d’effectuer un « classement »
des évènements qui comportent 
le plus haut niveau de risque pour
l’organisation. Pour effectuer cette
analyse, Jacques utilisera une liste de
questions comme ce qui suit.

• Quelle est la probabilité que la 
situation d’urgence survienne dans
les dix prochaines années ?

• Quel serait l’impact, sur les em-
ployés, d’un tel évènement ?

• Quel serait la difficulté relative au
remplacement de la machinerie et
des installations ?

• Avons-nous des ressources adé-
quates à l’interne pour contrer une
telle situation d’urgence ?

À l’aide d’un classement subjectif ou
quantitatif, il pourra effectuer une hié-
rarchisation des situations pour les-

quelles l’organisation est plus vulné-
rable. Puis, pour chacune, il passera
à la rédaction d’une procédure. Cette
étape consiste à rédiger l’ensemble
des actions à engager advenant la
manifestation d’une situation d’ur-
gence. Ce livre de procédures guidera
Jacques tout au long des quatre
étapes de toute urgence  : l’alerte,
l’analyse, le déploiement et le redres-
sement de la situation.

À NE PAS OUBLIER…
En conclusion, voici un résumé 
des éléments de base que Jacques
devra considérer dans la planification
des mesures d’urgence chez PAPIER
ST-GÉRARD.

S’assurer du bon fonctionnement
du système d’alarme et d’éclairage
d’urgence.
Vérifier l’exactitude des renseigne-
ments indiqués sur le tableau d’ap-
pel d’urgence, pour tous les quarts
de travail (secouristes, brigade
d’incendie…).
Revoir la distribution des extincteurs.
Recenser la présence de nouvelles
matières dangereuses.
S’assurer de la signalisation rela-
tive au lieu de rassemblement.
S’assurer d’avoir un plan d’aména-
gement à jour (incluant les empla-
cements de coupure des énergies
principales (ex. : électricité, gaz…)
et de rangement des produits chi-
miques.
Vérifier le fonctionnement du sys-
tème de communication (il pourrait
ne plus y avoir d’énergie électrique
lors de l’évacuation).

Jacques a beaucoup à faire, et vous?

Il y a quelques semaines, Jacques, coordonnateur SST 
de l’entreprise PAPIER ST-GÉRARD, a ouvert la fenêtre 

de son bureau pour la première fois de l’année. Une belle
journée : la plus belle du printemps ! Il s’en souvient très

bien puisqu’au moment où il a pris une grande bouffée
d’air, il a entendu une alarme provenant de son voisin 

industriel. Mais ce dont il se souvient davantage, c’est la
rigueur avec laquelle l’exercice d’évacuation de cette 

entreprise s’est déroulé : alarme, évacuation dans l’ordre,
regroupement au point de rassemblement, retour aux 

activités régulières… et, tout cela, en moins de 30 minutes !
Il ne manquait que cette démonstration pour convaincre

notre coordonnateur SST de dépoussiérer son propre 
programme d’urgence. « Tout un ménage » : il en est très

conscient ! Comment s’y prendra-t-il ?

L’URGENCE DE FAIRE VOTRE MÉNAGE !

PAR Denis Dubreuil

- Feu de forêt
- Inondation
- Séisme
- Tempête de neige/verglas

- Incendie majeur
- Fuite/déversement d’un

produit chimique
- Contamination de l’eau
- Déraillement d’un train

- Violence au travail
- Conflit majeur
- Vandalisme 
- Alerte à la bombe

Exemples de situations d’urgence pouvant se présenter en entreprise

Origine naturelle Origine technique Origine socioéconomique
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PREMIÈREMENT, LE 
« GRAND MÉNAGE » DANS VOS
FAÇONS DE FAIRE
Avez-vous l’impression de n’avoir
aucun contrôle lorsque survient un
accident ? Que ce sont certains em-
ployés qui décident alors de la marche
à suivre ? Il est grand temps d’y met-
tre de l’ordre et de rafraichir vos pro-
cédures ! Assurez-vous d’avoir l’appui
de la direction. Puis, informez l’en-
semble du personnel des modifica-
tions mises en place en matière de
déclaration et de suivi d’accident.

Dans votre procédure1 de déclaration
d’accident, on devrait retrouver quel -
ques éléments de base comme  : la
déclaration obligatoire d’un acci-
dent/incident au supérieur hiérar-
chique, l’enquête, la consultation
médicale et tous les documents médi-
caux et administratifs requis. Il est
bon de rappeler que l’employé a des
droits, mais il a aussi des responsabi-
lités. Faites-les connaitre ! Rappelez,
à vos employés, les consignes en cas
d’accident. Informez-les des consé-
quences en cas de non-respect de ces
règles. Par exemple, indiquez, dans la
procédure, que l’employé doit remet-
tre une copie de tous ses relevés 
médicaux, qu’ils ne sont pas confi-
dentiels. En réclamant un droit, l’em-
ployé s’expose à ce qu’il y ait une
vérification de sa réclamation. La col-
laboration des superviseurs est éga-
lement importante pour mener à bien
votre gestion de dossiers. Précisez
leurs rôles et responsabilités et for-
mez-les sur la manière de les exercer.

Parallèlement, revoyez vos façons
d’agir lors d’une absence pour rece-
voir des soins médicaux, pendant les

heures de travail. Il est important de
spécifier à l’avance que les rendez-
vous et les traitements devront 
s’effectuer en dehors des heures de
travail, dans la mesure du possible ou,
du moins, au début ou à la fin du quart
de travail pour perturber le moins
possible la production. En cas d’im-
possibilité, donnez des balises, de-
mandez, dès le début, l’horaire des
traitements de physiothérapie ou 
d’ergothérapie. Précisez également
que vous ne paierez que le temps 
alloué pour se rendre et recevoir les
traitements. L’article 61 de la LATMP
exige de l’employeur qu’il rembourse
ce temps si l’employé « DOIT 
S’ABSENTER » pour recevoir des soins,
pas pour autre chose ! Bref, c’est votre
droit de gérance de contrôler le motif et
la durée de l’absence. Si le temps des
soins dure plus longtemps que prévu,
exigez une justification. Sachez que 
les autres raisons personnelles de
s’absenter ne constituent pas une 
opinion médicale à laquelle vous êtes
lié. Un contrôle de votre part est légi-
time pour éviter les abus et, au besoin,
appliquer des mesures disciplinaires.

LE « MÉNAGE AU QUOTIDIEN » DE
VOS DOSSIERS DE RÉCLAMATION
Régulièrement, vous recevez des 
renseignements relatifs aux lésions
professionnelles, vous en vérifiez l’ad-
missibilité, vous posez des actions et
finissez par classer le tout. Mais vos
dossiers sont-ils bien classés, par
ordre chronologique ? Existe-t-il une
fiche de suivi englobant les décisions
de la CSST, les billets médicaux, les
échanges téléphoniques, les constata-
tions et les contestations ? Pour cha-
cun de vos dossiers, savez-vous quelle
sera la prochaine action à prendre ?

La cueillette et le suivi rigoureux des
dossiers permettent d’avoir l’heure

juste, de poser les bonnes actions,
d’être efficace et de réagir si un dos-
sier glisse vers la chronicité. De plus,
cela permet de déployer son énergie
au bon endroit, d’avoir rapidement
une bonne vue d’ensemble des dos-
siers en cours.

UN « MÉNAGE UN PEU PLUS 
EN PROFONDEUR » POUR LES 
LÉSIONS QUI RISQUENT DE 
GLISSER VERS LA CHRONICITÉ
À partir de quel moment une lésion
devient-elle chronique ? Quand votre
employé requiert-il une expertise ? À
quel moment faut-il faire appel à un
avocat (ou à une ressource spéciali-
sée)? Cela dépend… D’abord, il est
suggéré d’avoir en mains un docu-
ment sur la période moyenne de
consolidation des lésions2, à titre 
de référence. Si un dossier apparait
en dehors de cette moyenne, faites
examiner votre employé par votre 
médecin expert. Et demandez-lui de
se prononcer sur les aspects médi-
caux3. Puis, avant de procéder à une
demande au Bureau d’évaluation 
médicale (BEM), demandez à votre
médecin expert d’échanger avec le
médecin traitant. Ces communica-
tions permettront de clarifier certains
points. En cas de divergence d’opinion
médicale, acheminez votre expertise
médicale à la CSST en lui spécifiant de
la transmettre au BEM. La CSST est
liée par l’avis du BEM. Elle rendra 
une décision en conséquence. C’est 
la façon légale de « contester » les 
aspects médicaux d’un dossier.

Une autre bonne pratique est de clas-
ser les dossiers selon la durée 
d’absence. De 30 à 45 jours (les dos-
siers qui évoluent bien, qui respectent
la durée normale de consolidation); de
30/45 jours à 90 jours (ceux qui com-
mencent à dépasser la période
moyenne de consolidation). Les dos-
siers de plus de 90 jours doivent être
surveillés plus étroitement. Ils ris-
quent de glisser vers la chronicité.

Qui dit printemps dit grand ménage, changement 
et renouveau ! Si ce n’est déjà fait, il est grand temps 

de mettre de l’ordre dans vos dossiers de réclamation
pour lésions professionnelles.

C’EST LE TEMPS DE FAIRE 
DU « MÉNAGE » DANS VOS DOSSIERS 
DE RÉCLAMATION À LA CSST

1. Les procédures, 
ces incontournables, 

Convergence, vol. 19, n° 4,
novembre 2003, p.10. 

2. Guide de l’employeur
concernant le traitement

des périodes d’absence
pour invalidité, MSSS, QC.

http://publications.msss.gou
v.qc.ca/acrobat/f/documen-

tation/2008/08-S12.01.pdf
(janvier 2012)

3. Article 212, LATMP (la
date de consolidation, la

suffisance des traitements,
le diagnostic, les limitations

fonctionnelles, l’incapacité
permanente).

PAR Francine Gauvin

VOS DOSSIERS SONT-ILS
BIEN CLASSÉS ?
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N’oubliez pas, l’employé bénéficie, par
la loi, d’une présomption d’incapacité
à travailler tant et aussi longtemps
que son médecin traitant n’indique
pas une date de consolidation sur le
rapport final. En cas de doute, il faut
valider celle-ci au moyen d’une exper-
tise médicale. Puis, si en désaccord, 
il faut contester au BEM. Vérifiez 
régulièrement, à chaque visite médi-
cale, la capacité de l’employé à effec-
tuer une assignation temporaire ou
son travail régulier.

Puis, en cas de difficulté à joindre le
travailleur, de discordance entre les
plaintes subjectives et les trouvailles
lors de l’examen objectif, il est toujours
possible de recourir à une filature.

LE « MÉNAGE DÉLICAT » 
DES CAS EN RÉADAPTATION
Qu’en est-il de vos dossiers de réadap-
tation ? Vous manque-t-il des rensei-
gnements pouvant les faire avancer ?
Êtes-vous en attente d’une information
médicale ou juridique, par exemple le
rapport d’évaluation médicale (REM),
l’évaluation des capacités résiduelles,
l’analyse du poste de travail ? La CSST

a-t-elle communiqué avec vous quant
à la possibilité d’offrir un emploi
convenable ? A-t-elle respecté le pro-
cessus ? Le travailleur connait-il les
étapes du processus de réadaptation ?
Collabore-t-il à la démarche ? Veut-il
revenir travailler ? Y a-t-il lieu de tra-
vailler avec une équipe multidiscipli-
naire en réadaptation ? L’employé
peut-il effectuer une assignation tem-
poraire entre-temps ?

L’employeur a un rôle à jouer dans le
retour au travail, soit pour l’adaptation
du poste de travail ou la détermination
d’un emploi convenable disponible.
Préparez le terrain ! Prenez les de-
vants, vous n’êtes pas obligé d’atten-
dre que la CSST vous appelle. Avec la
connaissance des restrictions de
l’employé, en discutant avec lui, peut-
être que vous identifierez un emploi
convenable à proposer à la CSST. Elle
pourra alors rendre une décision
convenant à chacune des parties.

Bien sûr, la bonne marche de ce pro-
cessus dépend également de la vo-
lonté du travailleur à revenir dans
l’entreprise. Rencontrez-vous des

obstacles ? Êtes-vous en mesure de
faciliter son retour au travail ? Tra-
vailler avec une équipe multidiscipli-
naire, extérieure à l’entreprise, peut
faire débloquer et avancer un dossier,
et engendrer des impacts positifs sur
vos cotisations.

Dans la majorité des dossiers, vous
serez en mesure d’effectuer le mé-
nage seul, ou avec l’aide de ressources
internes ou de la CSST. Toutefois, pour
des dossiers plus complexes, il faut
prendre le taureau par les cornes et
faire appel à des spécialistes tels
qu’un médecin expert, un avocat ou
une équipe multidisciplinaire. Sur ce,
bon ménage du printemps !

Ah oui, j’allais presque oublier les 
réponses aux questions… mais, de
toute façon, comme vous être vigilant
en matière de prévention, vous avez
surement répondu correctement à
toutes les questions !

R. 1  – Faux. En tant qu’employeur,
vous devez assurer une formation
pratique au cariste, spécifique à votre
environnement de travail. Aussi, le fait
qu’il ait déjà suivi une formation ne
vous assure pas qu’il exerce une
conduite sécuritaire, ni de la qualité
de la formation déjà reçue. Il est sou-
haitable de vérifier s’il maitrise bien

les connaissances théoriques qu’il af-
firme détenir. Par contre, la formation
pratique doit être réalisée dans le mi-
lieu de travail.

R. 2 – Faux. Peu importe que votre opé-
rateur utilise souvent ou occasionnel-
lement l’équipement, l’obligation de
former (théorie et pratique) demeure
la même.

R. 3  – Faux. La règlementation est
muette sur ces sujets. En fait, la règle -
mentation québécoise est davantage
axée sur les résultats que sur les
moyens et pratiques (noter toutefois

que l’article 305 du RSST précise cer-
tains éléments pour les cas où il y 
aurait eu présence d’un contaminant
non identifié).

R. 4  – Vrai. Bien sûr, vous pourriez
faire seulement une courte formation
visant les nouveautés ou les change-
ments identifiés sur la fiche. Mais
pourquoi ne pas en profiter pour 
effectuer un bref rappel sur l’utilisa-
tion sécuritaire du produit, les équipe-
ments de protection individuelle, les
mesures d’urgence, etc.

suite de la page 7
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Mais, comme toute bonne loi,
la Loi sur les accidents du tra-

vail et les maladies professionnelles
(LATMP) prévoit des exceptions à ce
principe général d’imputation. L’ex-
ception qui mérite le premier prix,
pour sa popularité, est celle prévue à
l’article 329 de la LATMP concernant
le « travailleur déjà handicapé ».

Dans l’esprit du thème de ce Conver-
gence, que diriez-vous d’une mise à
jour de quelques principes essentiels
pour faire valoir une demande de par-
tage dans le cas du travailleur « déjà
handicapé » ? Nous les exposerons
sous forme de conseils.

PREMIER CONSEIL : 
NE COMPTEZ PAS SUR LA CSST !
Cela peut paraitre un drôle de conseil,
mais rappelons que l’article 329, ali-
néa 1, de la LATMP stipule que  : 
« Dans le cas d’un travailleur déjà
handicapé lorsque se manifeste sa 
lésion professionnelle, la Commission
peut, de sa propre initiative ou à la 
demande d’un employeur, imputer
tout ou partie du coût des prestations
aux employeurs de toutes les unités.»
(Nos soulignés)

La demande de partage « peut » donc
être initiée de la « propre initiative » de
la CSST, précise le législateur. Réglons
immédiatement ce détail : ne comptez
pas là-dessus ! Si vous ne faites pas
vous-même la demande de partage
dans les délais requis, parions que,
dans la « très très » grande majorité
des cas, l’idée de le faire à votre place
ne traversera même pas l’esprit de la

CSST, qui a d’autres priorités à gérer.
Nous reviendrons plus loin sur la
question des délais requis.

DEUXIÈME CONSEIL : NE VOUS 
LIMITEZ PAS À DÉMONTRER 
LA CONDITION PERSONNELLE 
DU TRAVAILLEUR… 
CE N’EST PAS SUFFISANT !
La lecture de certains jugements 
nous laisse croire que plusieurs em-
ployeurs commettent encore l’erreur
de croire que la simple démonstration
d’une condition personnelle, présente
avant la survenance de l’évènement
accidentel, est suffisante pour donner
ouverture à l’application de l’article
329 de la LATMP. « Erreur, erreur » !
Dans la quasi-totalité des cas, cet 
argument, à lui seul, ne suffit pas. Il
en faut beaucoup plus pour convain-
cre la CSST et, le cas échéant, la Com-
mission des lésions professionnelles
d’accorder un partage de couts à 
un employeur.

En effet, l’employeur qui désire faire
valoir son droit de demander un par-
tage d’imputation, pour le motif de
l’handicap, doit essentiellement prou-
ver, à la CSST, trois éléments : 

1. que le travailleur était « handicapé »
avant la survenance de sa lésion
professionnelle, qu’importe que le
handicap soit congénital (ex. : une
malformation) ou acquis (ex. : ar-
throse), symptomatique ou non;

2. que l’handicap dont il est atteint
constitue une « déviation par rapport
à la norme biomédicale » reconnue
pour ce type de pathologie;

3. que l’handicap a contribué à l’appa-
rition de la lésion et à ses consé-
quences.

En fait, cette approche est le résultat
de longs débats jurisprudentiels qui
opposaient différentes écoles de pen-
sée, quant à l’application de l’article
329 de la LATMP. Mais, aujourd’hui,
ces principes ont été bien campés

dans l’affaire Municipalité Petite-
Rivière-Saint-François1. Ce jugement
de principe rallie la position de la
quasi-totalité des juges administratifs.

L’employeur doit donc, d’entrée de jeu,
faire la démonstration que le travail-
leur présente une déficience physique
ou psychique avant la manifestation de
la lésion professionnelle. Cette défi-
cience peut ou non se traduire par une
limitation des capacités du travailleur
de fonctionner normalement. Elle peut
aussi exister à l’état latent, sans
qu’elle se soit manifestée auparavant.

Pour déterminer s’il s’agit bien d’une
« déficience », les tribunaux – depuis
l’affaire Municipalité Petite-Rivière-
Saint-François précitée – se basent
sur la définition élaborée par l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS)
dans son manuel « Classification in-
ternationale des handicaps ». Ce docu-
 ment représente un consensus de la
communauté médicale internationale.

Selon cet ouvrage, une déficience
constitue une perte de substance ou
une altération d’une structure ou
d’une fonction psychologique, physio-
logique ou anatomique et correspond
à une déviation par rapport à une
norme biomédicale.

TROISIÈME CONSEIL : 
PROUVEZ LA DÉVIATION…
Cet élément s’avère central aux yeux
de la quasi-majorité des tribunaux
pour demander l’application de l’arti-
cle 329 de la LATMP. Quoique, parfois,
certains se montrent plus exigeants
que d’autres quant à la démonstration
du critère de « déviation ».

Plus précisément, l’employeur doit
démontrer que la déficience du tra-
vailleur n’est pas dans les « normes
biomédicales », pour ce type de 
pathologie. Ainsi, selon l’affaire Muni-
cipalité Petite-Rivière-Saint-François,
la déficience soulevée doit être com-
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En matière d’imputation, le principe général est clair. 
La CSST impute, à l’employeur, la totalité des couts 

des prestations dus en raison d’un accident 
du travail survenu à un travailleur alors qu’il était 
à son emploi. Il en est de même pour la maladie 

professionnelle (LATMP), dans le cas où le travailleur a
exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

1. Municipalité Petite-
Rivière-Saint-François c.

CSST, CLP 779, 1999-11-17.
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2. Hôpital général de 
Montréal, 1999, 

CLP 891, 1999-11-29.

3. R.Q. c. A-3.001, r.2.01.1. :
nous vous invitons à 

consulter les articles 2 et 
3 dudit règlement qui 

prévoient dans quelles 
circonstances les délais 

de six mois et de cinq ans
s’appliquent, le cas échéant.

4. Éléments tirés de l’article
intitulé : « Alors docteur,

mon employé est-il porteur
d’une déviation par rapport
à la norme biomédicale ? »,
Convergence, février 2004,

vol. 20, n° 1, p. 14-15.

parée à ce que l’on retrouve habituel-
lement chez des personnes de l’âge et
du sexe du travailleur au moment de
la survenance de la lésion profession-
nelle, et présenter un caractère d’ano-
malie par rapport à l’ensemble de la
population de référence. Un exemple
classique, qui illustre ce principe, est
celui du travailleur qui souffre d’ar-
throse. Souffrir d’arthrose « sévère »
à 35 ans constitue probablement une
déviation par rapport à la norme bio-
médicale. Tandis qu’un travailleur âgé
de 60 ans, qui souffre d’arthrose 
« modérée », ne constitue probable-
ment pas une « déviation par rapport à
la norme biomédicale », si on le com-
pare à la population en général.

QUATRIÈME CONSEIL : 
SOULEVEZ LES CONSÉQUENCES !
L’employeur doit démontrer que la 
déficience du travailleur a contribué,
de façon significative, soit à la produc-
tion de la lésion professionnelle, soit
aux conséquences de celle-ci.

Un exemple d’un cas où la déficience
a contribué à la production de la lésion
serait celui du travailleur diabétique
qui perd connaissance. En tombant, 
il se blesse grièvement au genou. 
Toutefois, dans un cas comme celui-
là, on pourrait se poser la question du
bienfondé de l’admissibilité d’une telle
réclamation, dont l’évènement est
provoqué par une condition purement
personnelle. Par ailleurs, l’employeur
aurait intérêt à faire valoir subsidiaire-
ment que, si la réclamation du travail-
leur devait être acceptée, le pour centage
d’imputation devrait être de l’ordre de 
0 % dans son dossier et de 100 % à 
l’ensemble des employeurs.

Le principe de « contribution de la 
déficience, quant aux conséquences
de la lésion », serait celui où ladite 
déficience aurait contribué, de façon
appréciable, à la prolongation de la
date de consolidation de la lésion 
professionnelle, ou que celle-ci aurait 

entrainé des limitations fonctionnelles,
des frais de réadaptation plus impor-
tants, des indemnités de décès, etc.

Plus précisément, la preuve doit éta-
blir une relation entre la condition
personnelle (i.e. : la déficience) et la
lésion professionnelle subie. Pour
établir cette relation, le tribunal a
rendu un autre jugement suivant de
près l’affaire Petite-Rivière-Saint-
François, soit l’affaire Hôpital général
de Montréal2 dans laquelle on a iden-
tifié les critères suivants : la nature 
et la gravité du fait accidentel, le 
diagnostic initial de la lésion profes-
sionnelle, l’évolution du diagnostic et
de la consolidation, la nature des
soins et des traitements, l’existence
ou non de séquelles découlant de la
lésion ainsi que l’âge du travailleur.
Cette liste n’est pas exhaustive, nous
précise le tribunal.

CINQUIÈME CONSEIL : 
SURVEILLEZ VOS DÉLAIS !
« L’employeur qui présente une 
demande en vertu du premier alinéa
doit le faire au moyen d’un écrit conte-
nant un exposé des motifs à son sou-
tien avant l’expiration de la troisième
année qui suit l’année de la lésion »,
nous dit l’article. Ainsi, pour une 
lésion qui survient le 29 janvier 2012,
la demande doit être entreprise avant
le 31 décembre 2015.

Toutefois, il est important de se 
rappeler que, dans le contexte d’une
demande de reconsidération adminis-
trative adressée à la CSST, pour 
corriger une erreur ou parce qu’un 
« nouveau fait essentiel » a été 
découvert, ce sont les délais prévus
aux articles 2 et 3 du Règlement sur la
nouvelle détermination de la classifica-
tion, de la cotisation d’un employeur et
de l’imputation du coût des prestations
qui s’appliquent3.

SIXIÈME CONSEIL : 
LE «BLA BLA » NE SUFFIT PAS…
ÇA PREND DES PREUVES !
Pour fonder sa demande de partage,
l’employeur doit présenter une preuve
raisonnable démontrant l’existence
préalable du handicap. Plusieurs
juges administratifs exigeront égale-
ment une démonstration claire de la
déviation par rapport à la norme bio-
médicale. Quoiqu’une expertise médi-
cale soit généralement essentielle, il
arrive qu’une preuve connue et anté-
rieure à la lésion soit suffisante. Ce
serait le cas, par exemple, du travail-
leur qui souffrait d’un handicap connu
ou symptomatique avant la surve-
nance de la lésion.

Par ailleurs, lorsque l’employeur 
« commande » une expertise médicale,
il est important de bien encadrer le
mandat du médecin expert pour qu’il
réponde clairement aux quatre élé-
ments qui suivent dans son rapport.

« Cher docteur…

1. identifier un handicap (une condi-
tion personnelle);

2. confirmer que ce handicap existait
avant la lésion professionnelle;

3. expliquer en quoi le handicap a joué
un rôle (la relation) dans la surve-
nue de la lésion ou sur les consé-
quences découlant de la lésion
(durée accrue, traitements addi-
tionnels, etc.);

4. démontrer en quoi ce handicap
constitue une déviation par rapport
à la norme biomédicale applicable
à cette pathologie4. »

EN GUISE DE CONCLUSION
Il existe d’autres exceptions prévues
dans la loi qui vous permettent de faire
valoir une demande de partage ou de
transfert d’imputation. Le Centre offre
de la formation sur ces questions.
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