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Techniciens d’entretien de
bâtiments ou d’équipements
extérieurs (câble, téléphone,

etc.), éboueurs, personnel de sécu-
rité, de la voierie ou exerçant un 
métier de l’altitude, travailleurs
agricoles… Nombreux sont les sala-
riés qui, occasionnellement ou quo-
tidiennement, travaillent hors d’un
bureau ou d’une entreprise manu-
facturière, en plein air. Ces travail-
leurs sont particulièrement exposés
aux contraintes climatiques. Dès
que le thermomètre passe en des-
sous de 5 oC, la vigilance s’impose !
Le froid peut avoir des effets sur
l’efficacité au travail et être nocif
pour la santé, voire même mortel
dans certaines circonstances. En
fait, les principales pathologies liées
à l’exposition au froid sont l’enge-
lure et l’hypothermie. Travailler 
direc tement au froid nécessite donc
une organisation du travail particu-
lière, l’aménagement de locaux 
de pause chauffés, des équipements
de travail et des vêtements adaptés
aux salariés. 

Contrairement à l’exposition à la
chaleur, il semblerait que le corps ne
peut s’acclimater au froid. Cepen-
dant, des parties souvent exposées
peuvent développer une certaine 

tolérance à celui-ci. Aussi, la sensa-
tion de froid n’est pas juste liée à 
la température mesurée. Elle peut
être accentuée par divers facteurs
comme le mouvement de l’air (le
vent) et l’humidité. Ceux-ci, la nature
du travail à effectuer et les effets de
la dépense énergétique à déployer
sont donc à prendre en considéra-
tion pour évaluer les risques profes-
sionnels liés au froid. Fatigue
accrue, perte de dextérité, etc., 
le froid peut également avoir des 
répercussions sur la qualité du tra-
vail et occasionner des accidents
(comme des glissades).

Aussi, en fonction du niveau d’expo-
sition au froid, des signes d’alerte
comme des frissons, un manque
d’énergie, de la fatigue, une peau
froide, une désorientation, de la
confusion, voire une perte de cons -
cience, peuvent apparaitre chez 
un travailleur. Il importe alors de
pouvoir agir rapidement, car les
conséquences d’une exposition au
froid peuvent varier d’un travailleur
à l’autre. 

Ce Convergence n’aborde pas les 
situations relatives au travail dans
les installations frigorifiques. Toute-
fois, plusieurs conseils transmis

peuvent s’appliquer. Dans ce numéro,
vous verrez quelles sont les réac-
tions corporelles au froid, comment
bien choisir ses vêtements d’hiver,
pourquoi il est sage de s’activer 
au froid, les lésions dues aux tem-
pératures plus froides, la conduite
hivernale et les comportements 
sécuritaires, ainsi que l’importance
de bien déneiger les toitures. Vous y
découvrirez également ce qui dis-
tingue la maladie du syndrome de
Raynaud, en plus de judicieux
conseils sur l’art de bien manger, en
hiver, pour se prémunir contre le
froid. Quant à la rubrique juridique,
elle vous informera sur un ensem-
ble de causes issues de situations
hivernales déplorables.

Les mesures de prévention des
risques liés au froid peuvent être
ponctuelles, correctives ou, mieux,
intégrées dès la conception des 
situations de travail et des locaux.
L’hiver se pointant à l’horizon, 
êtes-vous prêt à contrer le froid de
plein fouet ?

Bonne lecture !

>

MOT DE LA RÉDACTION

LE FROID : 
QU’EN EST-IL ?
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HYPOTHALAMUS : PRINCIPAL
GESTIONNAIRE DU THERMOSTAT
La machine humaine est vraiment
bien constituée ! Notre corps com-
porte des mécanismes efficaces per-
mettant de maintenir notre tem pérature
centrale. Ces mécanismes sophisti-
qués comprennent, entre autres, une
équipe de « gardiens » qui veillent à la
moindre fluctuation de la température
extérieure qui pourrait compromettre
la stabilité de notre température 
interne. Plus de 200 000 gardiens 
(appelés « thermorécepteurs ») sont
répartis sur notre peau, afin d’assurer
cette « veille météorologique corpo-
relle ». Notons que le nombre de ther-
morécepteurs est particulièrement
élevé sur la peau du visage. Ils nous
avisent ainsi rapidement de la pré-
sence d’un agresseur climatique à
contrecarrer. Puis, lorsque nous
sommes en présence d’un environne-
ment froid – et que le message a été
capté par nos thermorécepteurs –, un
signal (microcourant électrique) est
acheminé à une partie du cerveau ap-
pelée l’hypothalamus. Cette région,
tel un thermostat, est le chef d’or-
chestre de la régulation de la tempé-
rature corporelle. L’hypothalamus est
particulièrement vigilant à l’arrivée
d’un message d’alerte. Enfin, lorsqu’un

message s’y achemine, il détermine et
engage, selon l’intensité du message
reçu, différents mécanismes de réac-
tion visant le retour à la stabilité.
Parmi ces mécanismes physiolo-
giques, notons les trois principaux : la
vasoconstriction, le frisson et la chair
de poule.

LA VASOCONSTRICTION
Dès que la température extérieure
compromet le maintien de la tempéra-
ture centrale du corps, une réduction
du calibre intérieur des vaisseaux san-
guins cutanés s’opère : c’est la vaso-
constriction. Grâce à cette réaction
physiologique, l’importante énergie 
calorifique contenue dans le sang est
conservée davantage pour les vais-
seaux sanguins profonds. Évidem-
ment, puisqu’il y a moins de chaleur
acheminée à la surface du corps, ainsi
qu’aux extrémités, la température cu-
tanée diminue. À court terme, cela
n’occasionne pas de difficulté majeure,

mais cela pourrait mener à une situa-
tion de gelure si l’exposition au froid 
se prolonge (voir page 8). C’est donc 
au détriment de possibles gelures de
certains segments corporaux (doigts,
orteils, nez, joues, oreilles) que la 
vasoconstriction protège prioritaire-
ment les organes vitaux.

LA CHAIR DE POULE
Vous vous engagez dans un environne-
ment particulièrement froid (ex. : une
salle de réunion trop climatisée ou,

Les humains sont des homéothermes. C’est donc dire que
nous avons une température interne relativement stable,

située à 37 oC. Dans un environnement froid, le corps 
réagit avant que ne survienne un trop grand déséquilibre

thermique. Ce mécanisme de contrôle se nomme 
« la thermorégulation » et permet, entre autres, 

de « fabriquer » de la chaleur, afin de faire face à une 
exposition au froid. Ainsi, lorsque le « click » de notre 

système de chauffage corporel se fait entendre – et qu’un
contrôle de chaleur est signalé –, différents mécanismes

aident à contrer un environnement froid. Voyons comment
fonctionne notre système de chauffage central 

et quels sont les mécanismes physiologiques auxquels 
il faut être attentif.

VOTRE THERMOSTAT INTERNE 
VOUS PARLE : ÉCOUTEZ-LE !

PAR Denis Dubreuil

Résumé de la chaine de 
réactions corporelles au froid

1.Exposition 
à un environnement froid

2. Détection du froid par nos
thermorécepteurs, principalement
et stratégiquement positionnés
sur la peau

3.Message « froid » dirigé vers
l’hypothalamus (cerveau)

4. Mise en marche des mécanismes
appropriés pour tenter 
de stabiliser le déséquilibre 
thermique qui s’installe. 
Voici trois de ces mécanismes.

• La vasoconstriction
• Le frisson
• La chair de poule

Vaisseaux sanguins près de la
surface de la peau : illustration
des phénomènes de vasodilatation
(exposition à la chaleur) et 
de vasoconstriction (exposition
au froid) 

Vasodilatation 
(exposition à la
chaleur)

En situation de chaleur, le calibre
intérieur du vaisseau sanguin
situé à la surface et en périphérie
augmente, afin de faciliter la 
dispersion de chaleur (sang
chaud abondant) vers l’extérieur.
Ce mécanisme physiologique
participe à la réduction de la
température interne.

Tonus vasculaire
normal
En situation

d’équilibre thermique, le calibre
du vaisseau sanguin laisse circuler
un flux normal. 

Vasoconstriction 
(exposition au
froid)

En situation de froid, le calibre 
intérieur du vaisseau sanguin
situé à la surface de la peau et en
périphérie est considérablement
réduit. Le débit sanguin chaud,
ainsi restreint, atténue la perte
de chaleur interne.
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tout simplement, dehors une journée
fraiche d’automne). Vos thermorécep-
teurs détectent presque automatique-
ment cette sensation frisquette.
L’hypothalamus réagit rapidement.
Une réaction se manifeste à la surface
de la peau pour tenter de contrer la 
situation d’inconfort : c’est la chair de
poule ! Ce phénomène se veut la créa-
tion d’une « zone isolante » à la sur-
face de la peau. En fait, il s’agit de la
contraction du muscle arrecteur.
Celui-ci provoque le redressement du
poil et tend à maintenir une mince
couche d’air chaud à la surface de la
peau. La chair de poule est un méca-
nisme «  automatique  » comme l’est
l’augmentation du rythme respiratoire
lors d’un exercice physique. Malheu-
reusement, cette réaction physiolo-
gique est très peu efficace chez
l’humain pour contrer le froid. Elle l’est
davantage chez les animaux. 

LE FRISSON MUSCULAIRE
Le frisson est une autre réaction phy-
siologique normale du corps pour
contrer le froid. En fait, ce mécanisme,
engagé par l’hypothalamus, provoque
des contractions simultanées et dé-
synchronisées de plusieurs groupes
musculaires. Évidemment, n’étant pas
une contraction musculaire articula-
toire, le frisson n’engage pas de mou-
vement et conserve essentiellement la
chaleur créée pour réchauffer le corps.
Or, bien qu’efficace, un frisson mus-

culaire prolongé (quelques heures)
peut mener à l’épuisement. Évidem-
ment, il s’agit d’un signal d’alarme à
respecter avant que la situation ne
mène à l’hypothermie.

EN RÉSUMÉ…
La perte de chaleur peut être occasion-
née par des contacts avec des 
objets froids, de l’eau froide, ou encore
de l’air froid. Pour remédier à cette
perte de chaleur corporelle, il existe
différents mécanismes. Certains sont
associés à notre activité métabolique
(voir page 19), alors que d’autres le sont
par la thermorégulation. Dans un envi-

ronnement froid, le port de vêtements
isolants (voir page 6) contribuera cer-
tainement à réduire la perte de chaleur,
mais il est possible qu’un froid trop 
intense occasionne un déficit ther-
mique. Heureusement, nos milliers 
de thermorécepteurs identifient très
rapidement cette perte de chaleur et
l’hypothalamus met en place différents
mécanismes efficaces. D’un point de
vue « prévention », des mécanismes
tels que « la chair de poule » et le « fris-
son musculaire/grelottement » corres-
pondent à des signaux dont la personne
exposée au froid doit rapidement tenir
compte. Donc, informez les employés
de ces mécanismes physiologiques,
ainsi que de l’importance d’être à
l’écoute de leur manifestation. Voilà un
autre exemple qui rappelle l’impor-
tance d’être à l’écoute de son corps !

FROID ET TMS

Un trouble musculosquelettique (TMS) est habituellement observé par la présence de différents facteurs de risque. Des
aspects tels que la posture, la répétition et l’application de la force contribuent à l’apparition d’un TMS. Est-ce que la
réalisation d’un travail en environnement froid peut influencer, voire augmenter le risque d’un TMS ? Le travail au
froid provoque, entre autres, les deux situations suivantes. D’une part, le refroidissement des mains occasionne un effet
négatif sur la préhension, car il réduit la dextérité. Il sera ainsi plus difficile (plus de temps et risque d’erreur plus élevé)
d’effectuer un travail manuel de précision (ex. : vissage). Cette situation est provoquée, entre autres, par la réduction
de la sensibilité tactile des mains. D’autre part, le froid (température inférieure à 15 oC) réduit la possibilité d’appli-
cation de la force par les mains. C’est donc dire que cela demande un cout musculaire plus grand pour effectuer une
tâche comportant une application significative de force manuelle, par rapport à la même tâche réalisée dans un 
environnement ambiant. Et cette situation peut augmenter significativement le risque de développer un TMS, car il est
bien connu que « la force » est un facteur qui accroit les possibilités d’un trouble musculosquelettique.
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TOUS LES VÊTEMENTS NE SONT
PAS ÉGAUX
Dans un environnement froid, notre
corps perd de sa chaleur de diffé-
rentes façons, en raison des échanges
thermiques. Ces échanges sont le 
résultat :

• du rayonnement – soit la perte de
chaleur, par émission de rayonne-
ment électromagnétique, reliée à la
différence de température entre deux
surfaces (mais sans contact direct);

• de la conduction – soit la perte de
chaleur en raison d’un contact direct
de la peau avec une surface froide
(par exemple, un outil métallique);

• de la convection – soit l’effet des
mouvements de l’air (le vent notam-
ment) sur la surface de la peau;

• de l’évaporation – due à la fois à la
transpiration et à la respiration.

Quant au port de vêtements, il inter-
vient dans ces échanges thermiques
en réduisant, notamment, la perte de
chaleur causée par le rayonnement,
car cela crée un écran entre la peau
et l’environnement. L’isolation ther-
mique, assurée par les vêtements, 
réduit aussi les pertes de chaleur 
occasionnées par les trois autres 
mécanismes : conduction, convection
et évaporation.

Toutefois, certains vêtements sont
plus performants que d’autres, sur-
tout dans des conditions extrêmes. 
Le niveau d’isolation des vêtements
dépend, en grande partie, de l’air
piégé par et sur ces vêtements1. Ainsi,
un vêtement épais assure une meil-
leure isolation, de même qu’un vête-
ment plus ample isole mieux qu’un
vêtement serré.

D’autres caractéristiques des vête-
ments affectent leur pouvoir isolant, à
savoir  : le nombre d’ouvertures, la
coupe, etc.

Enfin, les tissus ont des propriétés
différentes, ce qui affecte leur pouvoir
d’isolation thermique. C’est le cas 
notamment de leur capacité d’ab-
sorption de l’eau ou de la sueur. À titre
d’exemple, le coton devient humide
rapidement, et il perd son pouvoir iso-
lant lorsqu’il est mouillé. À l’inverse,
la laine fournit une excellente isola-
tion même lorsqu’elle est mouillée,
puisque ce tissu emprisonne l’air et
laisse échapper l’humidité.

LE SECRET EST DANS 
LE MULTICOUCHE
Le recours aux couches superposées
(multicouche) de vêtements est très
efficace en termes d’isolation ther-
mique, en raison de l’air emprisonné
entre les couches.

Il est recommandé de porter au moins
trois couches pour une meilleure pro-
tection contre le froid :

• couche interne : même en condition
froide, il peut arriver qu’il y ait trans-
piration, notamment si la cadence
de travail ou l’effort sont élevés. Ceci
aura pour effet de mouiller le vête-
ment en contact avec la peau et de
réduire son pouvoir isolant. Pour

éviter une perdition de chaleur par
conduction avec un tissu mouillé, le
vêtement de corps doit donc être
isolant et en mesure d’éloigner l’hu-
midité de la peau (ex.: laine de méri-
nos, tissus en polypropylène). Le
coton est donc à éviter pour la
couche interne. Le vêtement doit
être ajusté pour que le tissu touche
la peau, sans être serré, pour éviter
de restreindre la circulation san-
guine. À tenir compte : ces principes
s’appliquent également pour les
chaussettes.

• couche médiane : doit être ample, 
légère et facile à ouvrir ou à retirer,
selon le besoin. C’est la couche 
isolante.

• couche externe : c’est votre coquille.
Elle doit être moins serrée que les
couches internes ou intermédiaires.
Selon les conditions climatiques, un
vêtement imperméable à l’eau, mais
perméable à la vapeur d’eau et à l’air
(pouvant respirer), permet de demeu-
rer au sec et de couper le vent 
(ex. : Goretex® ou nylon microporeux).

La présence de vêtements superpo-
sés permet, de plus, de s’adapter aux
conditions changeantes de tempéra-
ture et de niveau d’activité, en offrant
la possibilité d’en retirer ou d’en ajou-
ter une couche, au besoin.

TOUS LES FROIDS NE SONT 
PAS ÉGAUX : L’EFFET DU VENT 
ET DE L’HUMIDITÉ
Le facteur de refroidissement éolien –
Pour déterminer comment s’habiller
par temps froid, il faut tenir compte du
refroidissement éolien. En effet, si
l’on se fie seulement à la température
indiquée sur le thermomètre, on peut
avoir de grosses surprises en se re-
trouvant exposé à un vent de 30 km/h.
Dans de telles conditions, une tempé-
rature de -10 °C sera perçue comme 
-20 °C (indice de refroidissement éolien
de -20), en raison de l’augmentation

Dès la préhistoire, l’homme a rapidement compris 
que les vêtements constituaient une ligne de défense

contre le froid. Mais, malgré l’utilisation de peaux de bêtes
pour se couvrir, l’homme des cavernes ignorait que 
tous les vêtements et les froids n’étaient pas égaux. 

Voici donc les principes à connaitre pour bien choisir 
ses vêtements par temps froid.

AH ! SI L’HOMME DE NEANDERTAL 
L’AVAIT SU !

PAR Isabelle Lessard

1. LOTENS, W.A. Heat 
Exchange Through Clothing,

Encyclopaedia of 
Occupational Health and

Safety, volume II, 
chapitre 42, pages 44.

23 à 42.29, 1998.

CERTAINS 
VÊTEMENTS SONT PLUS

PERFORMANTS

PORTER AU MOINS 
TROIS COUCHES
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du taux de perte de chaleur (par
convection), du corps et du visage,
causée par le vent (Environnement
Canada fournit, sur son site Internet,
de précieux renseignements sur l’in-
dice de refroidissement éolien et sur
les façons de l’estimer2). Pour une
même température, plus le vent est
fort, plus grande est la perte de cha-
leur. Dans de telles conditions, il est
donc recommandé de porter des
couches de vêtements chauds et iso-
lants, avec une couche extérieure 
microporeuse coupant le vent.

L’humidité — Un vêtement mouillé 
augmente la perte de chaleur par
conduction. Un travail dans des milieux
humides et froids, ou encore un travail
physique intense, influence le choix
des vêtements ou oblige à les changer.
Il faut donc prévoir des vêtements 
imperméables, ainsi que des vête-
ments de rechange (dont des bas et
des gants) pour parer ces situations.

TOUTES LES PARTIES DU CORPS
NE SONT PAS ÉGALES
Il est clair que plus la surface corpo-
relle directement exposée au froid est
grande, plus la perte de chaleur sera
élevée. Puisque c’est surtout les
mains, le visage et la tête qui sont 
exposés au froid, il ne faut donc pas
négliger de bien les protéger. Pour la
tête, le recours à la cagoule, au passe-
montagne et à la tuque de laine est de
mise (ou encore le port d’une dou-
blure isolante, conçue pour être mise
sous le casque de sécurité).

Par ailleurs, en raison de la vasocons-
triction des vaisseaux sanguins dans
les extrémités du corps en présence
de froid, les doigts et les orteils sont
particulièrement vulnérables, et ce,
d’autant plus s’il n’y a pas ou peu d’ac-
tivités. Le port de gants et de bottes
appropriés s’avère donc essentiel.

Le Centre canadien d’hygiène et de
sécurité au travail (CCHST) recom-

mande de porter « des bottes en cuir
à semelles de caoutchouc doublées
en feutre et munies de fausses 
semelles en feutre  »3. Aussi, il faut
prévoir des feutres de rechange pour
toujours disposer de chaussures
sèches. Des semelles intérieures
thermiques, avec feuilles d’alumi-
nium, sont également efficaces. Si le
travail doit s’exercer dans l’eau ou la
gadoue, des bottes imperméables
sont recommandées pour éviter la
perte de chaleur, par conduction,
entre la peau et le tissu mouillé.

TOUS LES TRAVAUX NE SONT 
PAS ÉGAUX
Enfin, il existe une grande différence
entre exercer un travail physique par
temps froid et subir le froid, en étant
inactif. L’activité contribue à augmen-
ter la production de chaleur interne, ce
qui protège (ou compense) la déperdi-
tion de chaleur. Un travail physique
exige toutefois un vêtement permet-
tant une plus grande souplesse dans
les mouvements, et offrant une plus
grande perméabilité à la vapeur d’eau.
Selon la tâche, il faut privilégier des
vêtements permettant une mobilité et
une dextérité suffisantes.

N’OUBLIEZ PAS D’INFORMER
L’HOMO SAPIENS
La prévention des problèmes dus au
froid repose, pour beaucoup, sur des
contrôles techniques ou administratifs
mis de l’avant par l’employeur. Et,
comme nous venons de le constater,
les vêtements de travail portés par les
employés ont également un impact
sur leur confort par temps froid. Alors,
à l’approche de l’hiver, pourquoi ne
pas les informer, lors d’une rencontre
de sécurité, quant aux façons adé-
quates de se vêtir, afin qu’ils effec-
tuent les bons choix au moment de
quitter la maison.

NOTE – Nous tenons à remercier M. Pierre-
Charles Dessureault, Ph. D, ing., de l’Université
du Québec à Trois-Rivières, pour sa collabora-
tion dans la préparation de ce texte.

2. Environnement 
Canada – L’indice de refroi-

dissement éolien :
www.ec.gc.ca/meteo-
weather/default.asp?

lang=Fr&n=5FBF816A-1#s3
(octobre 2011)

3. CCHST. Exposition au froid
– travailler au froid, 2008,

(www.cchst.ca/
oshanswers/phys_agents/

cold_working.html) 
(octobre 2011)
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EXPOSITION AU FROID ET LÉSIONS
D’abord, regardons de plus près quels
sont les dangers pour la santé quand
il s’agit d’exposition au froid. Celui-ci
peut provoquer de nombreuses lésions
avec ou sans congélation des tissus
telles que les gelures1, le pied d’im-
mersion ou le pied des tranchées,
ainsi que l’hypothermie : un problème
de santé qui peut être mortel.

Dans les cas de gelure (ainsi que de
pied d’immersion ou des tranchées),
les parties du corps les plus souvent
atteintes sont le visage (nez, oreilles,
joues), ainsi que les extrémités (doigts,
orteils), en raison d’une perte de cha-
leur rapide à ces endroits, au détri-
ment de la vascularisation des organes
internes. La gravité des atteintes cuta-
nées dépendra du niveau d’exposition
au froid, mais également des facteurs
de refroidissement tels que la vitesse
du vent et le degré d’humidité. Des 
infections de plaies et, dans les cas 
les plus sévères, la gangrène (nécrose
des tissus mous causée par un man -
que d’irrigation sanguine), pourront
alors survenir.

Quant à l’hypothermie, elle se définit
comme une chute de la température
du corps à un niveau inférieur à la
normale, soit sous 35 °C. Cette baisse
de température survient lorsque les
mécanismes de lutte contre le froid
sont dépassés. Le corps, sous l’effet
du froid, perd plus de chaleur qu’il
n’en produit et les victimes ont besoin
d’aide pour se réchauffer. Les signes
d’avertissement comprennent  : des
frissons, des tremblements irrépres-
sibles, la présence ou non de gelures,
la confusion, la somnolence, la baisse
de la vigilance et, parfois, le manque
de volonté de sortir du froid2.

L’hypothermie est une situation 
d’urgence. Sans traitement, il peut y
avoir perte de conscience, coma, voire
même la mort. D’où l’importance
d’être en mesure d’en reconnaitre les
signes et les symptômes pour admi-
nistrer rapidement les premiers 
secours à la victime.

EN PREMIÈRE LIGNE : 
LE SECOURISTE
Faites-vous partie des entreprises où
des activités doivent être effectuées à
l’extérieur par temps froid ? Alors,
selon la situation de travail, vous devrez
mettre en place différentes mesures
préventives et administratives pour 
éviter la contrainte thermique par le
froid. Surtout, rappelez-vous que l’in-
formation et la formation de vos em-
ployés constituent la première défense !

Mais ce n’est pas tout. Vous devez 
également assurer, durant les heures
de travail, la présence constante du
nombre de secouristes qualifiés requis
(Règlement sur les normes minimales 
de premiers secours et de premiers
soins). Il faut également bien cibler les
situations dans lesquelles vos secou-
ristes pourraient se retrouver, en vue
de leur offrir une formation adaptée à
la nature des risques à encourir. Dans
le cas présent, il faudrait vous assurer
que vos secouristes aient les connais-
sances et les aptitudes spécifiques
pour intervenir rapidement en cas de
gelures, d’hypothermie, ainsi que du
matériel spécialisé tel qu’une planche
d’immobilisation, un défibrillateur car-
diaque, etc. Pour ces cas particuliers,
toutefois, ils devront recevoir une 
formation complémentaire avant d’uti-
liser ces appareils.

Toute gelure doit être traitée immédia-
tement pour empêcher que, de super-
ficielle, elle se transforme en gelure
profonde. En outre, on tentera de dé-
placer la victime, sans secousses, dans
un environnement chaud (ou, à tout le
moins, de la protéger du vent). Ensuite,
il faudra lui retirer délicatement les 
vêtements mouillés ou humides, et
protéger le membre affecté avec un
pansement sec, puis veiller à la recou-
vrir. Contrairement à ce qui peut être
véhiculé, il ne faut pas frictionner les
parties gelées ni les frotter avec de 
la neige, car ceci aurait pour effet 

En dépit du froid intense, Geoffroy, technicien de 
maintenance des remontées mécaniques, travaille depuis

plusieurs heures afin de régler un bris mécanique.
Comme ses gants le gênent, il préfère travailler à mains

nues. À la fin de son quart de travail, il se plaint d’une
sensation de brulure et d’une perte de précision dans ses
gestes d’une main. Il a même l’impression que son cœur

bat dans ses doigts. Inquiet, il se rend voir son collègue
Bruce qui constate que les mains de Geoffroy sont froides,

d’apparence cireuse avec plusieurs plaques blanches
dures. Fort de son expérience de 10 ans comme secouriste,

il lui administre les premiers secours et s’assure que les
services préhospitaliers d’urgence sont prévenus.

Si un problème similaire, dû à l’exposition au froid, 
survenait dans votre milieu de travail, sauriez-vous 

quoi faire en cas d’urgence ?

GARDER SON SANG-FROID DEVANT 
DES PROBLÈMES DUS À L’EXPOSITION 
AU FROID PAR Sylvie Mallette

1. Les lésions par gelure
sont classées en gelures

superficielles et profondes.
Dans le cas de gelures 

superficielles, on les 
retrouvent principalement

sur le nez, les lobes des
oreilles, les doigts et les 

orteils. Le premier signe est
souvent une sensation 

de brulure et des 
fourmillements douloureux.

Dans le cas de gelures 
profondes, la peau blanchit

et se marbre, puis durcit 
et colle au toucher. Les 

vaisseaux sanguins peuvent
être endommagés 

gravement ou de façon 
permanente, et la circulation

sanguine pourra même 
être bloquée dans la 

région atteinte. 
(voir : www.ilo.org/

safework_bookshelf/french?
content&nd=857170518)

(septembre 2011)

2. CSST. Contrainte ther-
mique, le froid, 3e édition
revue et corrigée, 2001.

L’HYPOTHERMIE EST UNE
SITUATION D’URGENCE

TOUTE GELURE DOIT ÊTRE
TRAITÉE IMMÉDIATEMENT
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d’aggraver les dommages, à cause des
cristaux de glace formés dans les tis-
sus. S’il y a certitude que le membre
affecté ne risque plus de geler à nou-
veau, par exemple lors du transport, on
peut laisser réchauffer graduellement
les régions atteintes sans toutefois les
approcher d’une source de chaleur 
directe. Il est également important de
ne pas donner de boissons alcoolisées
ni de sédatifs à une personne qui souf-
fre de gelures ou d’hypothermie. Ils
auraient pour effet d’augmenter la 
vasodilatation et d’accélérer la perte
de chaleur (voir protocole d’interven-
tion ci-contre).

MOT DE LA FIN
La seule présence d’un collègue de tra-
vail formé comme secouriste, sachant
comment agir en cas d’hypothermie,
peut éviter une catastrophe. En quelque
sorte, le secourisme se résume à : une
série de gestes simples mais efficaces,
destinés à stabiliser l’état de la victime
en attendant l’arrivée des intervenants
des services préhospitaliers d’urgence. 

3. CSST. Guide pratique du
secouriste en milieu de travail

– Protocoles d’intervention,
Les publications du Québec,

3e édition, 2008.

• Sécuriser les lieux
• Évaluer le nombre de victimes et le type

d’accident
• Sécuriser les espaces de travail
• Demander l’aide des ressources spécialisées

nécessaires 
• Assurer sa protection comme secouriste 

L’ : état de conscience
A : ouverture des voies respiratoires 
B : évaluation de la respiration
C : évaluation de la circulation

Protocoles et techniques pour arrêt cardiores-
piratoire, obstruction des voies respiratoires

Vérifier la respiration et le pouls pendant 
45 secondes et déplacer la victime, sans 
secousses, dans un environnement chaud.
Retirer délicatement les vêtements humides,
couvrir la victime et réchauffer d’abord la
tête, le cou et le tronc… Si la victime est
consciente, lui faire boire une boisson
chaude. Si elle est inconsciente, ne rien don-
ner par la bouche. Installer en position laté-
rale de sécurité si absence de traumatisme. 

SÉQUENCE D’INTERVENTION
PROTOCOLE POUR LES GELURES ET L’HYPOTHERMIE3

Évaluer la situation

Alerter les services
préhospitaliers d’urgence

(911)

Faire l’évaluation clinique
(L’ABC)

Retirer délicatement les 
vêtements humides 

ou mouillés

Ne pas frictionner ou masser
la partie atteinte

Appliquer un pansement sec

Couvrir la victime

Réchauffer graduellement

Si la victime est consciente, 
lui faire boire une boisson

chaude sans alcool

Donner le rapport verbal 
aux services préhospitaliers

d’urgence 

oui

non

non

oui

L’ABC : difficulté ?

Hypothermie ?

Réévaluer 
(L’ABC-respiration-pouls)
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LE FROID, LE VENT ET
L’HUMIDITÉ : ÊTRE INFORMÉ
POUR ÉVITER DE GELER !
Il importe de rappeler, aux employés,
les effets du froid sur leur santé (voir
page 4), afin qu’ils reconnaissent les
signes avant-coureurs d’une hypother-
mie. Ils doivent avoir, à leur disposition,
de la documentation, ainsi que des 
recommandations pour les postes les
plus à risque. Il est également impor-
tant que les employés soient informés
des conditions climatiques extérieures,
d’heure en heure, en plaçant un ther-
momètre à l’extérieur ou en ayant un
tableau afficheur (intérieur ou exté-
rieur), qui indique l’évolution de la tem-
pérature, tout au long de la journée, en
tenant compte du facteur de refroidis-
sement éolien et de l’humidité. Infor-
mez vos employés du type de vêtement
à porter (voir page 6) selon les condi-
tions climatiques et la durée du travail
qu’ils doivent effectuer à l’extérieur. Un
guide fort intéressant, de la CSST1,
suggère un maximum d’heures de tra-
vail à exécuter à l’extérieur, selon la
température et la vitesse du vent. Il
peut être utile de le consulter pour pla-
nifier les travaux. En cas de froid 
extrême, pensez à émettre des
consignes claires qui peuvent aller
jusqu’à la suspension des travaux.

BOUGEZ, ÇA RÉCHAUFFE ! 
TOUJOURS CALIBRER CETTE 
PETITE MACHINE HUMAINE !
Nous savons tous qu’un travailleur qui
effectue un travail sédentaire au froid
(ex. : surveillant de télésiège en haut
d’une pente de ski) gèlera plus vite que
celui qui s’active continuellement (ex. :
celui qui retient le télésiège en bas de

la piste et ajoute de la neige au besoin;
il bouge et marche constamment). La
durée du travail réalisé à l’extérieur
devra tenir compte des activités 
requises. Ainsi, par temps très froid, 
limitez le travail sédentaire et prévoyez
des rotations de postes. Alternez les
périodes de travail et de réchauffe-
ment. Limitez le travail intense et la
manutention de charges répétitives
pour éviter la transpiration, en répar-
tissant la charge physique entre les
travailleurs. Si une cadence élevée est
nécessaire, prévoyez des périodes de
repos adéquates dans un endroit
chaud, ce qui permettra, entres autres,
aux travailleurs, dont les vêtements
sont mouillés, de se changer.

Si le travail doit s’effectuer de façon
continue à des températures en des-
sous du point de congélation, pré-
voyez, si possible, de chauffer le poste
de travail, de disposer d’abris chauf-
fés ou d’abris contre le vent à proxi-
mité du poste de travail.

ÉVITEZ LES TOUCHÉS QUI FONT
FRISSONNER…
Certaines surfaces conduisent le froid,
particulièrement les surfaces métal-
liques. Les toucher à mains nues ou
s’y assoir peuvent augmenter l’incon-
fort (ex. : siège, poignées, barres d’ap-
pui). Recouvrez-les avec des matériaux
isolants (ex. : caoutchouc, siège chauf-
fant pour charriot élévateur). Achetez
ou concevez la machinerie, les outils
pour faire en sorte que les employés
puissent travailler en conservant leurs
gants ou leurs mitaines (ex. : en pré-
voyant des manettes ou des dispositifs
plus gros). S’il faut absolument tra-
vailler à mains nues (ex. : mécanicien
d’avion), consultez les tableaux du
guide de la CSST pour savoir combien
de temps un employé peut demeurer
à l’extérieur sans gants, ce qui est 
relativement court. Et, surtout, n’ou-
bliez pas les pieds ! Isolez-les du froid,
voyez si vous pouvez chauffer les plan-
chers, utiliser du matériel isolant et

antidérapant, ou disposer de bottes ou
de gants chauffants. Demandez-vous
également si vous pouvez mécaniser
certains procédés pour diminuer 
l’effort physique et la durée d’exposi-
tion au froid.

EFFECTUEZ LE TRAVAIL À DEUX,
C’EST MIEUX !
Si possible, faites en sorte qu’un tra-
vailleur exposé au froid ne soit pas
isolé en formant, par exemple, des
équipes de deux. Ceux-ci pourraient
mieux s’observer et être à l’affut des
symptômes de l’hypothermie. Ou en-
core, augmentez le niveau de supervi-
sion. Si l’employé travaille seul (ex. :
conducteur de camion lourd sur une
route isolée dans le Grand-Nord),
mettez en place un système de 
communication bidirectionnel où il
pourra continuellement s’informer de
la météo et de l’état des routes, et
échanger avec d’autres travailleurs.
Pour les travailleurs isolés, prévoyez
aussi, dans des situations qui le 
nécessitent, des dispositifs d’alarme.

En résumé, pour le travail au froid, il
s’agit d’envisager le même processus
de prévention que pour les autres
types de risques en entreprise. Il faut
identifier les activités à risque et choi-
sir les mesures préventives et admi-
nistratives pour bien contrôler les
impacts du froid et… survivre à l’hiver !

De nombreuses situations de travail au froid peuvent 
engendrer des conséquences plus ou moins graves 
pour la santé du travailleur. Une bonne analyse des 

activités de travail, dans un environnement froid, 
est fondamentale pour permettre l’identification des

risques et la planification du travail à l’extérieur.

LE FROID HIVERNAL : UN FACTEUR 
AVEC LEQUEL IL FAUT COMPOSER !

PAR Francine Gauvin

1. CSST. Contrainte 
thermique/le froid, p. 8 et 13

(DC 200-16182-5(09-01).
Note – Vous pouvez aussi

consulter le tableau du 
Service météorologique 

du Canada sur le refroidis-
sement éolien.
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Vous savez que l’exposition au froid peut entrainer des dommages directs tels que les engelures (voir page 8). Parfois, son impact
est plus sournois, pensons au phénomène de Raynaud. Saviez-vous que vous devez distinguer maladie et syndrome de Raynaud ?
Ne tombez pas dans le piège du blanc bonnet, bonnet blanc ! Puis, évitez la pente glissante en concluant trop rapidement être en 
présence d’une lésion professionnelle.

DOCTEUR, S’AGIT-IL DE LA MALADIE 
OU DU SYNDROME DE RAYNAUD ?

PAR Isabelle Gagnon

De manière générale, il s’agit d’un trouble chronique de circulation sanguine aux extrémités (le plus souvent aux
doigts). Il se manifeste lorsque les mains sont exposées au froid ou à l’humidité. Cette exposition provoque une réac-
tion excessive ou « crise », plutôt qu’une vasoconstriction normale (voir page 4); les petits vaisseaux sanguins réa-
gissent alors par un spasme. Ainsi, les parois du vaisseau s’accolent, ce qui crée une occlusion empêchant ainsi le
sang de circuler. Cette interruption provoque un changement de coloration. Le ou les doigts atteints seront froids et
afficheront successivement les couleurs du drapeau de la France (!) : le blanc (d’où l’appellation maladie des doigts
blancs), le bleu (cyanose) suivi du rouge (lors du réchauffement, il y a retour du flux sanguin). Douleurs, engourdis-
sements, voire même pertes de sensibilité se manifesteront.

Non, il faut les distinguer. Trop souvent, il y a confusion, et ce, même chez certains professionnels de la santé ! Lors de
la réception d’une attestation médicale, vous devrez être vigilant en ce qui a trait à la terminologie, et ne pas conclure trop
vite à une relation causale entre le travail et le diagnostic. 

(1) Maladie de Raynaud – la forme primaire. Il s’agit d’une condition personnelle n’ayant aucun lien avec le travail. La 
vasoconstriction anormale des vaisseaux est due à une hypersensibilité des nerfs, sans aucune cause spécifique.
Habituellement, les deux mains sont touchées de manière égale (bilatérale et symétrique). 

(2) Syndrome de Raynaud – la forme secondaire. Il peut s’agir d’une lésion professionnelle. Par opposition à la 
maladie, il y a des dommages aux vaisseaux sanguins occasionnés par une cause spécifique, mais il s’agit de
trouver laquelle. Cette cause peut : 

a) ne pas avoir de lien avec le travail. Son étiologie peut être associée à une maladie systémique, par exemple : la sclé-
rodermie, le lupus érythémateux (maladies auto-immunes provoquées par un dysfonctionnement du système immu-
nitaire), l’arthrite rhumatoïde, les maladies cardiovasculaires, le syndrome du défilé thoracique, la prise de
médicaments (pour traiter l’hypertension, etc.).

b) avoir un lien avec le travail : les personnes atteintes ont subi, par le passé, un traumatisme en lien avec le travail 
(une engelure, une fracture, une chirurgie pour traiter, par exemple, un syndrome du canal carpien), elles utilisent
des machines-outils vibrants ou font usage de leur paume comme un outil pour marteler, écraser, etc. Souvent, une
seule main est atteinte. En cas de bilatéralité, la main dominante l’est encore plus. C’est dans un tel contexte qu’il faut
envisager la possibilité d’une lésion professionnelle.

• Les facteurs de risque professionnel au syndrome de Raynaud sont la manipulation de machines-outils qui vibrent
beaucoup, les activités qui causent des impacts à répétition aux mains et l’exposition au chlorure de vinyle. L’expo-
sition au froid, à l’humidité et à l’eau froide, ainsi que le fait de toucher des surfaces froides ou des objets congelés,
ne constituent pas des facteurs générateurs du syndrome de Raynaud. Il s’agit plutôt de facteurs déclencheurs de
« crises », car le froid va précipiter la manifestation des symptômes associés au syndrome de Raynaud.

• Jusqu’à présent, aucune preuve scientifique ne démontre que l’exposition au froid peut aggraver un phénomène de 
Raynaud préexistant. Ainsi, en ce qui concerne les emplois sans vibration (ex. : boucher), le froid, en lui-même, n’est pas
considéré comme un facteur d’aggravation. 

• Par contre, le syndrome de Raynaud peut être admissible à titre de rechute, récidive, aggravation lorsqu’un travailleur,
avec un antécédent d’engelure, est exposé à nouveau au froid.

Qu’en est-il du 
phénomène de Raynaud ?

Est-ce que le syndrome
de Raynaud et la 
maladie de Raynaud
sont synonymes ?

Quel est le rôle joué 
par le froid ou l’impact
de celui-ci à l’égard du
syndrome de Raynaud ?

suite à la page 15
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D’ABORD, 
RÉCIT D’UN ÉVÈNEMENT1

En février 2005, un opérateur de 
dépanneuse procède au remorquage
d’un véhicule sur l’accotement de
droite d’une autoroute. Un autre auto-
mobiliste, qui circule sur l’autoroute,
dérape et frappe le véhicule remor-
qué, lequel happe, à son tour, l’opéra-
teur de la dépanneuse. Parmi les
causes de cet accident, le rapport cite
les points qui suivent.

• La présence du travailleur en bordure
d’une autoroute le rend vulnérable
aux accidents de la route.

• La conduite automobile est inadaptée
aux conditions routières et à la pré-
sence d’un véhicule de service sur 
l’accotement de l’autoroute. Le rapport
précise, entre autres, que l’automo-
bile est équipée de pneus quatre sai-
sons dont la profondeur des rainures
frôle le minimum exigé par le Règle-
ment sur les normes de sécurité des
véhicules routiers. De plus, la vitesse
du véhicule, au moment de l’accident,
a été estimée entre 100 et 120 km/h,
et ce, sur une route enneigée.

LES ESSENTIELS
Les circonstances de cet accident nous
rappellent toute l’importance de deux
points en matière de conduite hivernale,
soit en tant qu’employeur et en vertu de
l’article 51 de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail. En effet, celui-ci a
l’obligation de prendre les mesures 

nécessaires pour protéger la santé et
assurer la sécurité et l’intégrité phy-
sique du travailleur. Ainsi, lorsqu’il met
des véhicules à la disposition de son
personnel, ce dernier se doit de s’assu-
rer qu’ils sont sécuritaires et maintenus
en bon état. D’autre part, tout conduc-
teur, peu importe qu’il soit au volant
pour des raisons professionnelles ou
personnelles, se doit d’adopter des pra-
tiques sécuritaires.

LE VÉHICULE
Il est opportun, pour un employeur, de
procéder à des entretiens réguliers
des véhicules utilisés par son person-
nel. En plus de limiter les risques
d’accident, un véhicule bien entretenu
représente souvent des économies en
carburant, et limite tous les inconvé-
nients et les retards liés à des ennuis
mécaniques. En outre, du côté travail-
leur, par exemple pour un représen-
tant qui utilise un véhicule fourni par
son employeur, il est de son ressort
de veiller à ce que toute défectuosité,
qui pourrait compromettre sa sécurité
ou celle des autres utilisateurs de la
route, soit rapidement corrigée.

LE VÉHICULE EST EN ORDRE,
QU’EN EST-IL DES 
COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES ? 
L’information et la sensibilisation 
occupent une place importante en
matière d’adoption de comporte-
ments sécuritaires. Tous les rensei-
gnements transmis aux employés
leur seront utiles dans leur travail,
mais également lors de leurs dépla-
cements personnels. En vue d’évaluer
et d’enrichir les connaissances du
personnel en regard de la conduite 
hivernale, il est toujours à propos de
vérifier leur savoir sur le sujet. Une
rencontre de sécurité constitue une
belle occasion de soumettre, à vos
employés, un test sur leurs connais-
sances. Vous pourriez donner un
contenant de lave-glace à celui qui
obtient une note parfaite !

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :
VRAI OU FAUX !
1. Votre mécanicien vous informe que

vos pneus d’hiver sont trop usés et
qu’il serait préférable d’acheter 
de nouveaux pneus. À l’examen de
ceux-ci, vous constatez que la 
profondeur des rainures se situe
entre 2,5 et 3 mm. Selon vous,
votre mécanicien  exagère, il tente
de vous vendre un nouvel ensem-
ble de pneus. 

2. Votre belle-mère vous répète,
chaque hiver, de respecter la règle
du deux secondes, ce qu’elle fait
de façon méticuleuse, afin d’avoir
une distance sécuritaire avec le 
véhicule qui la précède. Elle a bien
raison de vous le rappeler !

3. Un agent de la paix vous inter-
cepte. Il affirme que vous rouliez
trop vite, considérant les condi-
tions de visibilité et le fait que la
chaussée n’était pas suffisamment
dégagée. Il a le droit, dans ces 
circonstances, de vous donner une

L’approche de l’hiver nous rappelle le besoin d’enfiler 
un manteau chaud et des bottes doublées, mais aussi de
veiller à prendre des mesures efficaces en vue d’affronter

les conditions routières du Québec ! En effet, de part 
et d’autre, employeur et employé ont tous les deux des 

responsabilités s’ils souhaitent éviter de se retrouver 
vis-à-vis un accident de la route. Alors, pour les employeurs,

camionneurs, livreurs, chauffeurs, représentants, ou 
citoyens utilisateurs du réseau routier, voici quelques points

essentiels à une conduite hivernale sécuritaire.

VOIR, ÊTRE VU ET, SURTOUT, 
GARDER LA MAITRISE DU VÉHICULE

PAR Josette Boulé

1. Ce texte a été inspiré 
par le Rapport d’enquête 

de la direction régionale de
Longueuil, CSST, intitulé 

Accident mortel survenu 
à un travailleur, 

du 4 octobre 2005.

PROCÉDER À DES 
ENTRETIENS RÉGULIERS

VÉRIFIER 
LEUR SAVOIR

Un travailleur qui utilise, 
dans le cadre de ses fonctions, 
un véhicule, devrait veiller à
faire corriger rapidement 
les défectuosités suivantes :

• difficulté de démarrage 
par temps froid 

• système de chauffage insuffisant
• dégivreur arrière non fonctionnel
• essuie-glaces endommagés
• phares, lumières de freinage 

ou de signalisation défectueux
• klaxon inopérant
• freins qui grincent de façon

inhabituelle 
• niveau trop bas de lave-glace 
• pneus mous ou dégonflés



CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2011<13>

amende, et ce, même si vous
n’avez pas dépassé la limite de 
vitesse permise.

4. Des pneus d’hiver en bon état, com-
parativement à des pneus quatre
saisons, permettent de réduire la
distance de freinage jusqu’à 45 %. 

5. Un agent de la paix constate que
votre voiture n’est pas bien dénei-
gée. Il vous demande de procéder
immédiatement au nettoyage ou
au dégagement de vos vitres et du
pare-brise. Il est d’ailleurs en droit
de vous imposer une amende.

6. Votre toute dernière acquisition est
pourvue de freins antiblocages.
Votre représentant affirme, qu’en
cas d’arrêt d’urgence, ce type de
freins limite les risques d’un tête-
à-queue et procure une meilleure
maitrise du véhicule. 

7. Depuis que vous avez installé des
pneus à crampons, la chaussée
peut être enneigée, glissante, ou
même glacée : pas de problème !
Vos pneus vous permettent de
vous arrêter facilement sur toutes
les surfaces. 

RÉPONSES
1. Faux. La profondeur des rainures

devrait être d’au moins 4,8 mm.
Votre mécanicien se soucie de
votre sécurité sur la route. Prenez
le cas de l’accident cité précédem-
ment, la profondeur des rainures
des pneus quatre saisons variait
de 1,6 mm à 2,4 mm. Il est main-
tenant connu que les pneus quatre
saisons sont moins efficaces en
hiver. S’ils sont, en outre, trop
usés, ils limitent votre capacité à
maitriser votre voiture. 

2. Faux. La règle du deux secondes
est insuffisante en hiver, vous
serez certainement heureux d’in-
former belle-maman qu’elle doit
doubler ce temps ou, mieux, le 
tripler. En effet, sur une surface
sèche, si vous roulez à une vitesse
de 50 km/h, votre distance de frei-

nage sera d’environ 28 mètres. À
100 km/h, vous aurez besoin de 
55 mètres pour vous immobiliser. 

3. Vrai. En vertu de l’article 330 du
Code de sécurité routière, le con -
ducteur d’un véhicule doit réduire
la vitesse de celui-ci lorsque les
conditions de visibilité sont ren-
dues insuffisantes, à cause de
l’obscurité, du brouillard, de la
pluie ou d’autres précipitations, ou
si la chaussée est glissante ou
n’est pas entièrement dégagée.
Dans de semblables circonstances,
l’agent de la paix peut vous impo-
ser une amende.

4. Faux. En fait, la distance de frei-
nage est réduite, mais de seule-
ment 25 %.

5. Vrai. Selon le Code de sécurité rou-
tière (article 265) : le pare-brise et
les vitres d’un véhicule automobile
doivent être conformes aux normes
établies par règlement pour assurer
la visibilité du conducteur. Ils doivent
être libres de toute matière pouvant
nuire à la visibilité du conducteur.
L’agent de la paix est donc en droit
d’exiger que vous déneigiez votre
voiture. Et vous vous retrouvez
alors passible d’une amende.

6. Vrai. Par contre, il oublie de vous
mentionner un point important. La
distance de freinage avec des
freins antiblocages peut être plus
longue que les systèmes de frei-
nage traditionnels. Il est suggéré
de maintenir une distance plus
grande entre votre voiture et le 
véhicule qui vous précède. 

7. Faux. Attention ! Des pneus à cram-
pons ont effectivement une distance
d’arrêt un peu plus courte, sur de la
glace, que des pneus d’hiver. Par
contre, sur une chaussée complète-
ment dégagée, la distance d’arrêt
des pneus à crampons sera plus im-
portante. Encore une fois, il importe
d’ajuster votre conduite à votre véhi-
cule et à ses caractéristiques.

ÉLÉMENTS VISUELS 
INTÉRESSANTS POUR VOTRE
RENCONTRE DE SÉCURITÉ
En vue de vous aider à tenir une 
rencontre de sécurité dynamique, je
vous propose de consulter le site de
l’Académie de conduite hivernale de
Michelin. On vous propose de courtes
capsules vidéo avec des démonstra-
tions très éloquentes sur le pourquoi
des pneus d’hiver, les distances de
freinage, les systèmes de contrôle de
la stabilité et autres2.

En terminant, rappelez-vous que ce
qui compte c’est de voir, d’être vu et,
surtout, de garder la maitrise de votre
véhicule grâce à un entretien méca-
nique efficace et de solides habiletés
de conduite. Bon hiver !

2. Le tout est disponible au :
http://bonhommemichelin.ca

/pneu-hiver/2010/ 
(septembre 2011)
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La neige, c’est le rêve canadien de
bien des touristes, mais cela peut éga-
lement être le cauchemar du résident.
Nous avons tous en tête l’histoire de
cette entreprise des Laurentides dont
la toiture s’est partiellement effon-
drée, à l’hiver 2008, en raison de l’ac-
cumulation de neige. Cette tragédie a
couté la vie à trois personnes. Il ne faut
donc pas badiner avec cet aspect de
notre hiver québécois.

Les risques associés à la présence de
neige et de glace sur une toiture sont
bien connus. Ils sont de trois types : il
y a, bien sûr, le risque qu’un bloc de
neige ou un « glaçon » se détache et
frappe un piéton. Il y a aussi, pour les
personnes à l’intérieur, le risque relié
à l’effondrement du toit. Mais il y a,
surtout, le risque de chute pour les
personnes qui iront éventuellement
déneiger la toiture.

DES SIGNES AVANT-COUREURS
De façon générale, les toitures sont
conçues pour supporter la charge de
neige qui tombe chaque année au
Québec. Il est cependant prudent
d’accorder une attention particulière
à nos structures lorsque l’hiver est
particulièrement neigeux.

Plusieurs signes peuvent indiquer
qu’une toiture commence à être sur-
chargée. Des portes qui ferment mal,
des fissures qui apparaissent, des cra-
quements inhabituels, une déforma-
tion du plafond, sont autant de signes
indiquant qu’il est peut-être temps de
soulager la… toiture ! Mais il est peut-
être plus prudent de ne pas attendre
que ces symptômes apparaissent. Une
bonne habitude hivernale, à acquérir,
consiste à prendre le temps d’inspec-
ter régulièrement la toiture, afin de
détecter toute accumulation impor-
tante de neige, surtout après la « plus
grosse tempête de l’hiver » !

Lors d’une inspection, il faut porter
attention à l’accumulation locale de
neige car, dans certaines situations,
une telle accumulation peut soumet-
tre la structure à des efforts excédant
la capacité de la toiture. C’est d’ail-
leurs ce qui s’est passé dans l’exem-
ple précité. L’entreprise en question
avait fait construire un nouveau bâti-
ment relié à celui existant. À la fron-
tière entre ces deux bâtiments, un
parapet avait été installé. Celui-ci
constituait un obstacle qui permettait
à la neige de s’accumuler. Cette accu-
mulation a été suffisamment impor-
tante pour dépasser la capacité des
fermes de toit et causer l’effondre-
ment partiel de la toiture.   

À ce sujet, il est important de bien 
vérifier l’ensemble de la toiture, car 
si tout semble beau vu du stationne-
ment, ce n’est pas nécessairement le
cas à partir de la cour arrière.

UN VIOLON SUR LE TOIT
Notre ami Tevye aurait eu bien du mal
à jouer de son violon si son toit avait
été recouvert d’un mètre de neige.
Voilà pourquoi il prenait soin de le 
dégager régulièrement. Comme il le
dit lui-même « on ne sait jamais ! »

Comment s’y prendre ? Cela dépend
du type de toiture : en pente ou plat.

Pour les toits en pente, il est forte-
ment recommandé de travailler à 
partir du sol et de déneiger avec un
râteau de toit, si cela est possible. Une
plateforme de travail élévatrice à 
bras articulé peut même être utilisée
pour accomplir le travail. Si on doit
absolument monter sur le toit, il 
faudra agir avec tous les moyens de
prévention requis.

Si une échelle est utilisée pour accé-
der au toit, elle doit être en bon état,
correctement inclinée, dépasser le
bord de la toiture d’au moins 900 mm,
etc.1 L’utilisateur doit toujours avoir
les mains libres lorsqu’il utilise une
échelle, afin de respecter la règle des
trois points d’appui.

Puisque les employés seront vraisem-
blablement exposés à un risque de
chute de plus de trois mètres, ils 
devront être protégés. Puisque l’utili-
sation d’un garde-corps ou d’un filet
n’est pas simple lors du déneigement
d’un toit en pente, les employés de-
vront porter un harnais de sécurité
relié par un lien de retenue à un point
d’ancrage solide2. La CSST suggère
quelques méthodes d’ancrage sur son
site Internet3.

Avant d’entreprendre le travail, il 
faut identifier les obstacles (puits de 
lumière, évents de plomberie, etc.) et
marquer leur emplacement, afin de
ne rien abimer et d’éviter les chutes. 
Il faut également s’assurer que per-
sonne ne se tiendra près des endroits
où sera déversée la neige. Évidem-
ment, tout au long de l’opération, il
faut porter une attention particulière
aux fils électriques pouvant se trouver
à proximité.

Pour ce qui est des toitures plates, la
CSST suggère une méthode éprouvée4.
Elle consiste, en résumé, à déneiger le

Mon voyage au Canada, le 17 février 2011. Cher journal, 
notre périple dans le grand pays du Canada se poursuit.

Après les fortes chutes de neige des derniers jours, 
on voit aujourd’hui des gens sur les toits un peu partout 
dans la ville. Mais non « peuchère », ils ne prennent pas 

un bain de soleil. Tu ne me croiras pas, ces personnes 
déneigent leur toit ! Ici, en hiver, c’est un sport national. 

Des autochtones nous ont même raconté qu’il peut 
arriver que certains toits s’effondrent à cause du poids ! 

Tu me diras : c’est pas croyable… 
Eh bien, si ! C’est complètement dingue !

C’EST PRESQUE UN SPORT NATIONAL !

PAR André Cardinal

1. D’autres exigences sont
indiquées aux articles 26, 27

et 30 du Règlement sur la
santé et la sécurité du travail.

2. Le Règlement sur la santé
et la sécurité du travail

stipule les règles à respecter
(articles 346 à 349).

3. http://www.csst.qc.ca/NR/
rdonlyres/036B1F06-BDED-
4288-AB7F-239B172E8307/

0/dc_600_200_91_cl.pdf 
(octobre 2011)

4. http://www.csst.qc.ca/NR/
rdonlyres/0A3AC599-4271-

436F-8CC5-A9371BE1D1F5/
0/prevenir_les_chutes.pdf

(octobre 2011)

SOULAGER LA… 
TOITURE !

PORTER UN HARNAIS 
DE SÉCURITÉ
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toit tout en conservant une zone tam-
pon de deux mètres sur le pourtour.
Une zone de déversement, munie d’un
garde-corps, est aménagée en un en-
droit stratégique (ici aussi, il faut s’as-
surer que la neige déversée n’atteindra
pas une personne ou… la voiture du
patron !). Si la neige sur le pourtour
doit aussi être retirée, la CSST propose
une autre méthode.

Ajoutons qu’il est recommandé d’utili-
ser des outils en plastique et de ne pas
retirer toute la neige, car cela pourrait
causer des dommages à la toiture. De
plus, il ne faut pas oublier que le pelle-
tage est une activité qui peut être très
exigeante physiquement… C’est donc
une bonne idée de modérer les efforts.

Puisque le déneigement des toitures
présente beaucoup de risques, il est
peut-être plus sage de confier cette
tâche à une entreprise spécialisée.
Entendez-vous d’avance avec celle-ci,
afin d’éviter la cohue du lendemain de
la « tempête du siècle » ! 

À SE RAPPELER
Prendre soin de la toiture, durant 
l’hiver, est sans doute une très bonne
idée. Mais il ne faut pas, pour autant,
oublier d’autres éléments de sécurité
hivernale. En voici quelques-uns.

L’hiver, vous faites sans doute entre-
tenir votre stationnement et les voies
d’accès à votre entreprise, mais avez-
vous pensé aux sorties de secours,
aux bornes d’incendie, aux différents
compteurs (électricité, gaz naturel) ?
Pensez à vérifier si les sorties de 
secours fonctionnent normalement
car, même bien dégagées, elles peu-
vent être « prises dans la glace » !

Saviez-vous que des personnes décè-
dent parfois à la suite de l’effondre-
ment d’une « structure de toile ». Il ne
faut donc pas les négliger et les in-
clure dans vos activités d’entretien.
Aussi, en raison des risques d’effon-
drement, il est recommandé de 
déneiger ces structures à partir de
l’extérieur et non pas en poussant la
neige à partir de l’intérieur.

Avez-vous des projets de rénovation,
de modernisation, etc. ? Assurez-vous
alors de prendre en compte l’impact de
ces modifications sur la capacité de la
toiture à supporter la charge de neige.

QUE FERAIS-JE SANS TOIT ?
Le déneigement des toitures présente
des risques certains de chute. L’im-
provisation, dans ce domaine, n’est
pas la mère de la sécurité. Évitez
d’être pris par surprise l’hiver pro-
chain, par la « tempête du millénaire »,
en planifiant, dès maintenant, les
soins à donner à votre toiture. Sur ce,
à vos pelles traineaux !

suite de la page 11

Les symptômes, les résultats d’un examen clinique, les antécédents et l’histoire médicale du travailleur, obtenus à
la suite d’une expertise ou par le biais de votre médecin désigné, constituent une bonne source d’information.

Malgré le fait qu’aucun test n’est fiable à 100 %, une investigation peut être utile pour confirmer le diagnostic et 
découvrir une cause autre que le travail. Parmi ces tests, il y a : 
• la pléthysmographie digitale (immersion des mains dans l’eau froide) et le test de récupération de la température 

digitale (mesurer le temps de rétablissement de la température après une vasoconstriction) 
• l’angiographie et le Doppler (ils confirmeront l’absence d’un caillot bloquant la circulation sanguine)
• l’analyse sanguine pour exclure une maladie auto-immune ou une maladie inflammatoire sous-jacente
• l’électromyogramme (EMG) pour exclure le syndrome du canal carpien ou toute autre pathologie liée à une 

mauvaise conduction nerveuse
• une radiographie pour identifier les séquelles d’une fracture ou la présence d’un défilé thoracique

Une médication (vasodilatateur) peut être prescrite, mais il s’agit, avant tout, de mesures de protection. En effet,
selon la gravité des symptômes, il peut être recommandé que le travailleur ne soit aucunement exposé au froid, à 
l’humidité et aux vibrations, donc impossible de réintégrer l’emploi prélésionnel. 

La recommandation peut être de porter des gants chauffants, imperméables et antivibratoires ainsi que de 
limiter l’exposition au froid et aux vibrations. Faites préciser les limitations de l’exposition : la durée quotidienne ou
hebdomadaire permise, la température minimale du milieu de travail acceptable, l’intensité et la fréquence des 
vibrations tolérées.

Comme vous l’avez constaté, ce diagnostic peut être sournois. Vous n’êtes donc ni pointilleux ni tatillon de demander :
Docteur, pouvez-vous préciser ou confirmer s’il s’agit bien de la maladie ou du syndrome de Raynaud ? 

Comment s’assurer que
le travailleur est atteint
du syndrome de 
Raynaud et non d’une
condition personnelle ?

Quel traitement peut
être prescrit à l’égard du 
syndrome de Raynaud
(en lien avec le travail) ?
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Bon d’accord… nous exagérons
un peu... (un peu, beaucoup),

en imaginant que tous ces évène-
ments surviennent simultanément
dans votre organisation. Cependant, il
arrive que ces types d’évènements
fassent l’objet de réclamations, à la
CSST, et que plusieurs soient portés
en appel devant la Commission des 
lésions professionnelles (CLP) à la
suite d’une contestation de l’em-
ployeur. Examinons quelques cas.

LE CAS TYPIQUE !
Le cas typique d’une réclamation à la
CSST en hiver est, bien sûr, celui où un
travailleur se blesse après avoir glissé
sur un terrain de stationnement en-
neigé ou couvert d’une plaque de glace.
Or il arrive que le déneigement ou le 
« sablage » de la glace soit confié,
contractuellement à un tiers, soit à un
entrepreneur en déneigement, ou as-
sumé par le propriétaire de l’immeuble
en vertu d’un bail commercial. Il n’est
pas rare non plus que cet évènement
survienne à l’extérieur de l’entreprise,
impliquant un tiers tel qu’un client ou
un fournisseur. Dans ce contexte, il est
fréquent qu’un employeur demande à la
CSST et, le cas échéant, à la CLP, de 
reconnaitre qu’il a droit au transfert des
couts reliés à l’« accident du travail »
subi par son travailleur, à cause de 
la faute d’un tiers. En vertu de l’article
326, alinéa 2, LATMP, pour réussir son 
recours, l’employeur doit démontrer : 

1) la survenance d’un « accident du
travail » (ce qui est simple à 
démontrer si la réclamation du
travailleur fait l’objet d’une déci-
sion favorable au travailleur);

2) l’implication d’un « tiers »;

3) que cet accident est « attribuable »
à ce tiers;

4) et que l’imputation au dossier de
l’employeur, pour cette lésion, 
aurait pour effet de lui faire sup-
porter « injustement » les couts
des prestations qui en découlent1.

Rappelons que, pendant plusieurs 
années, cet article a fait l’objet d’une
controverse jurisprudentielle. Mais, en
2008, une décision rendue par une for-
mation de trois juges administratifs
(un banc de trois), soit l’affaire Minis-
tère des Transports2, a contribué à 
atténuer cette controverse. Aujourd’hui,
ce jugement semble rallier la grande
majorité des juges administratifs,
quoique certains d’entre eux – et il est
important de le mentionner – s’en
écartent, pour opter pour une inter-
prétation large et libérale quant à la
notion d’ « injustice », facilitant ainsi la
preuve imposée à l’employeur3.

Qu’en est-il de la position de la CLP
concernant les chutes survenues
dans des stationnements en raison de
la présence de glace ou d’accumula-
tion de neige ?

Quant à la notion de « tiers »…

Dans l’affaire Ministère des Transports
précitée, la notion de « tiers » a été
définie comme étant « toute personne
autre que le travailleur lésé, son 
employeur ou un autre travailleur exé-
cutant un travail pour l’employeur ».
Suivant cette définition, l’entrepreneur
en déneigement, le locateur de votre
immeuble, votre client ou votre four-
nisseur, par exemple, seront considé-
rés, en principe, comme des « tiers ».
Généralement, il y a « admission » sur
cet élément.

Quant au fait que l’accident « est 
attribuable » à ce tiers…

Pour qu’il soit « attribuable » à ce tiers,
celui-ci doit être responsable, à plus de
50 %, des circonstances qui ont provo-
qué la lésion. Retenez ceci : la seule 
allégation que votre travailleur a glissé
dans le stationnement sur une plaque
de glace et que le déneigement était
hors de votre contrôle mais relevait,
par exemple, d’un entrepreneur en 
déneigement, ou du propriétaire d’un
centre commercial, n’est générale-
ment pas un argument suffisant pour
convaincre la CLP de conclure que le
tiers a fait défaut d’entretenir le sta-
tionnement4. L’absence d’abrasifs au
sol ne permet pas non plus de conclure
à un manquement de la part de la per-
sonne responsable de l’entretien5. Il
n’y a rien d’inhabituel, au mois de jan-
vier ou de février par exemple, à ce
qu’une avalanche de neige survienne
ou qu’un changement de température
brutal prenne tout le monde par sur-
prise. Il va de soi, qu’au Québec, la pré-
sence de neige et de glace est une
situation qui fait partie du paysage 
hivernal. Personne, donc aucun em-
ployeur n’est tenu de faire en sorte
qu’il n’y ait pas de glace sur la chaus-
sée ou le terrain, mais il doit toutefois
s’assurer d’entretenir convenablement
les voies d’accès au lieu de travail, a
souligné la juge administrative, Daphné
Armand, dans la cause A. Cooper & Fils
ltée et Aciers Inox C.F.F. (Québec) inc.6

Il faut plutôt examiner les mesures
raisonnables prises par le tiers pour
entretenir les lieux, selon les circons-
tances factuelles et climatiques 
propres au dossier, a précisé, quant à
lui, le juge administratif Clément, dans
l’affaire Coop. Ambulanciers Mauricie
inc. et C.H. Cloutier inc7. La preuve doit
démontrer, de façon prépondérante,

INFORMATION JURIDIQUE

UN « TIERS » VAUT MIEUX
QUE TOUT TU L’AURAS !

PAR Maryline Rosan

>

Un employé de votre entreprise se fracture la cheville 
en glissant sur une plaque de glace sur le terrain de 
stationnement d’un centre commercial. Un autre se

blesse à la tête en passant sous une toiture où tombe de
la neige accumulée. Quant à votre préposé à l’entretien, il

subit un infarctus en déneigeant votre entrée. Et, pour
couronner le tout, à la suite de la visite de l’inspecteur de

la CSST, vous recevez un constat d’infraction pour avoir
mis, directement et sérieusement, en danger vos 

travailleurs à cause de cette « foutue » neige accumulée
sur la toiture de votre immeuble !

1. Attention au délai : 
L’employeur qui présente une

demande en vertu du
deuxième alinéa doit le faire

au moyen d’un écrit 
contenant un exposé des 

motifs à son soutien dans
l’année suivant la date 

de l’accident
(art. 326, al. 3, LATMP).

2. Québec (Ministère des
Transports) et Commission
de la santé et de la sécurité

du travail, CLP, 
288809-03B-0605, 

28 mars 2008, 
J.-F. Clément, j.a., 

D. Lajoie, j.a., J.-F. Martel, j.a.

LE TIERS DOIT ÊTRE 
RESPONSABLE 

À PLUS DE 50 %
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que le tiers n’a pas pris les mesures
nécessaires et raisonnables pour en-
tretenir les lieux8. Elle doit également
faire valoir qu’il est peu probable que
le travailleur accidenté ait agi de 
manière téméraire, compte tenu des cir-
constances et de la nature des tâches
au moment de l’accident9. De plus, la
tolérance d’un employeur vis-à-vis un
tiers ayant fait défaut, à quelques 
reprises, d’entretenir les lieux pourrait
difficilement permettre de « jeter » le
blâme sur le tiers10.

Quant au fait « qu’il serait injuste »
d’imputer l’employeur…

La notion d’injustice s’évalue en fonc-
tion des risques inhérents à l’activité
à laquelle se livrait l’accidenté au 
moment de l’évènement. Si l’accident
fait partie des « risques inhérents »
aux tâches du travailleur, en principe,
la jurisprudence majoritaire considère
qu’il ne serait pas injuste de faire sup-
porter, à l’employeur de l’accidenté, la
totalité des couts s’y rattachant, et ce,
même si l’accident du travail est dû à
la faute majoritaire d’un tiers. Toute-
fois, le banc de trois nous dit, dans la
cause Ministère des Transports préci-
tée, que dans les cas où l’accident est
dû à des circonstances extraordinaires,
exceptionnelles ou inusitées, l’imputa-
tion suivant la règle générale, établie 
au premier alinéa de l’article 326
(i.e. : d’imputer l’employeur à 100 %),
s’avère injuste pour l’employeur parce
que, bien qu’elle soit reliée au travail, la
perte subie ne fait pas partie de son
risque assuré et que l’inclusion des
couts de prestations en découlant au
dossier de l’employeur vient fausser son
expérience. »11 (La parenthèse et le
souligné sont les nôtres)
Sur la question des « risques inhé-
rents », par rapport à l’activité
qu’exerçait le travailleur au moment de
la survenance de l’évènement, il est
important de souligner qu’il existe tou-
jours, à ce jour, deux écoles de pensée
quant aux accidents impliquant des
chutes dans les stationnements, en
raison d’un déneigement déficient ou
de la présence de plaques de glace.

C’est d’ailleurs ce qu’observe le juge
administratif Claude-André Ducharme,
dans l’affaire Bell Canada et Gestion
immobilière Nexacor12, lorsqu’il expose
les deux écoles de pensée suivantes :
un premier courant estime que de tels
accidents ne font pas partie des risques
inhérents à l’ensemble des activités de
l’employeur […]. L’autre courant exa-

mine la question plutôt sous l’angle 
de la nécessité pour les employés de 
se déplacer pour avoir accès à leur lieu
de travail. (Nos soulignés)

Dans cette cause, le juge Ducharme a
estimé que c’est la deuxième école de
pensée qu’il fallait privilégier, car le fait
que le travailleur doive marcher pour
se rendre à la centrale faisait partie
des risques inhérents à l’ensemble des
activités de l’employeur. Également,
dans l’affaire Expertech Bâtisseur de
réseaux inc. et Rosdev13, après avoir
statué que, dans les faits, l’accident
était plutôt attribuable à l’employeur et
non au locateur de l’immeuble, la juge
administrative, Luce Morissette a
ajouté que même si elle en arrivait à la
conclusion contraire, elle aurait quand
même rejeté la requête de l’employeur.
En effet, […] dans tous les cas (a précisé
la juge), il n’est pas injuste que son dos-
sier soit imputé des sommes résultant
de l’accident […] Le tribunal partage la
deuxième position selon laquelle les 
déplacements des travailleurs, pour se
rendre à leur lieu de travail, sont liés aux
activités inhérentes d’un employeur. Il
n’est donc pas injuste que si un accident
survient lors d’un tel déplacement, l’em-
ployeur en assume les coûts. 

Toutefois, dans l’affaire CSSS de l’Éner-
gie14, le juge administratif André Trem-
blay a opté pour la première école de
pensée lorsqu’il déclare : À l’évidence,
les chutes sur la chaussée glacée ne font
pas partie des risques inhérents aux 
activités exercées dans un centre hospi-
talier, tel que celui de l’employeur. Qui
plus est, l’entretien, le déneigement et 
le déglaçage des voies de circulation ne
relèvent pas de l’employeur qui offre des
soins hospitaliers.

Morale de tout ce qui précède : si vous
avez un « bon dossier », c’est-à-dire si
vous êtes en mesure de démontrer,
preuve à l’appui, qu’un accident du
travail est dû à la faute majoritaire
d’un tiers, osez contester si la CSST
refuse de vous accorder le transfert
d’imputation demandé. Après tout, le
raisonnement juridique, quant à la 
notion d’« injustice », tient la route,
tant selon l’approche de la première
que de la deuxième école de pensée.

LE CAS « TRISTE » !
Il n’est pas rare que des personnes, 
généralement d’âge mur, soient fou-
droyées par une crise cardiaque en pel-
letant de la neige. Hélas, les causes
d’une défaillance cardiaque chez un 
individu, en bonne santé apparente,
sont bien souvent hors du contrôle de
l’employeur. La crise arrive à l’impro-
viste et frappe comme un ouragan,
même des personnes qu’on croyait en
parfaite santé ! Un tel malheureux évè-
nement peut survenir n’importe quand
et une activité, comme pelleter de la
neige, pourrait, à première vue, en être
l’élément déclencheur. Il faut donc s’at-
tendre à ce que cette réclamation soit
analysée sous l’angle de la notion d’un
accident du travail, soit un évènement
imprévu et soudain attribuable à toute
cause, survenant à une personne par le
fait ou à l’occasion de son travail et qui
entraîne pour elle une lésion profession-
nelle (art. 2, LATMP) 15. C’est donc la 
relation causale entre la lésion et l’évè-
nement, en l’occurrence le pelletage,
qui se trouvera au cœur du débat.

Dans ce contexte, il serait peut être
bien fondé que l’employeur demande
à la CSST et, le cas échéant, à la CLP,
de déclarer que cet évènement ne dé-
coule pas d’une lésion professionnelle,
mais bien d’une maladie coronarienne
sans aucun lien avec un évènement
inhabituel lié au travail. Et ce, quoiqu’il
soit bien connu – difficile de le nier –
que l’activité de pelleter exige un 
effort physique important. Et qu’il est
fort possible qu’elle soit le déclen-
cheur d’un malaise cardiaque. Mais
chaque cas est un cas d’espèce.

En de telles circonstances, l’article
329 de la LATMP, où l’on prévoit un
partage de couts si le travailleur était
« déjà handicapé », pourrait être envi-
sageable, avant l’expiration de la troi-
sième année qui suit l’année de la 
lésion professionnelle.

Depuis l’affaire Municipalité Petite 
Rivière St-François et CSST16, rendue
en 1999, la jurisprudence de la CLP est
constante quant à la définition de la
notion de « déjà handicapé ». Au sens
de l’article 329 de la loi, le travailleur
déjà handicapé est celui qui, avant la
manifestation de la lésion profession-
nelle, présente une déficience phy-
sique ou psychique, laquelle a entrainé
des effets sur la production de cette
lésion et ses conséquences. Ladite 

3. À titre d’exemple, lire la
position de la commissaire

Yolande Lemire, dans 
Centre de santé et de 

services sociaux, 
CLP, 328668-62A-0709, 

3 juin 2008. Nous attirons
également votre attention

sur un jugement plus
récent : CSSS de l’Énergie

et Paul A. Bisson inc., 
CLP 406679-04-1003, 

30 août 2010, dans lequel 
le juge André Tremblay,

quoiqu’il réfère à la décision
Ministère des Transports

précitée note 2, adopte une
position large et libérale de

la notion d’injustice. 

4. Wal-Mart Canada 
(Commerce détail), 
partie requérante, 

CLP 406746-05-1004, 
le 16 novembre 2010, 
F. Charbonneau, j.a.

5. Coop. Ambulanciers 
Mauricie inc. et 

C.H. Cloutier inc., 
CLP 418032-04-1008-C, 

13 avril 2011, 
J.-F. Clément, j.a.

6. A. Cooper & Fils ltée et
Aciers Inox C.F.F. (Québec)

inc., CLP 417135-63-1008-C,
14 février 2011, D. Armand, j.a.

7. Précité note 5.

8. Montréal (Ville de), partie
requérante, 

CLP 402821-71-1002, 
26 mai 2011, P. Perron, j.a.

9. CSSS de l’Énergie et Paul
A. Bisson inc., précité note 3.

SI VOUS AVEZ 
UN « BON DOSSIER »,
OSEZ CONTESTER !
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UN « TIERS » VAUT MIEUX 
QUE TOUT TU L’AURAS !

déficience doit correspondre à une 
déviation, par rapport à la norme bio-
médicale. Elle doit également avoir
joué un rôle déterminant dans la pro-
duction de la lésion (l’infarctus) ou ses
conséquences.

L’existence d’un handicap ne se pré-
sume pas. Une expertise médicale et
une investigation sur la santé du tra-
vailleur s’avèrent généralement des
démarches essentielles dans ce type
de dossier.

Dans le contexte où l’infarctus serait
reconnu comme une lésion profession-
nelle, une portion des couts sera 
généralement imputée au dossier de
l’employeur. En fait, le pourcentage 
dépendra, bien souvent, des conclu-
sions de l’expertise médicale (ou du
dossier de santé de l’employé) et des
arguments factuels soumis au tribu-
nal, selon les principes développés
dans l’affaire Municipalité Petite Rivière
St-François précitée. Sachez que ce
n’est que dans des cas exceptionnels
que les tribunaux ont donné raison à
un employeur qui demandait que les
prestations, en vertu de l’article 329 de
la LATMP, soient entièrement impu-
tées à l’ensemble des employeurs17.

LE CAS « À ÉVITER »… ET NON 
LE MOINDRE !
Évidemment, l’employeur n’est pas à
l’abri d’un constat d’infraction à la suite
du passage d’un inspecteur de la CSST
pour le motif, entre autres, d’une toiture
non déneigée, d’un terrain de station-
nement mal entretenu, ou d’une chaus-
sée glacée. Et, parfois, c’est dans des
circonstances graves que ledit constat
sera émis. Par exemple, l’effondrement
d’une toiture qui cède sous le poids de
la neige peut causer de sérieuses bles-
sures, voire même la mort.

Selon l’article 51 de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail, l’employeur a
l’obligation générale de protéger ses
travailleurs. C’est à la poursuivante, en

l’occurrence la CSST, de prouver, hors
de tout doute raisonnable, les élé-
ments allégués dans le constat d’in-
fraction. Dès ce moment, l’employeur
peut soulever un doute quant à l’un des
éléments essentiels allégués dans le
constat et, le cas échéant, présenter
une défense de diligence raisonnable.
Toutefois, s’il invoque la diligence rai-
sonnable, il doit alors démontrer qu’il
n’a pas été négligent selon la norme de
l’homme raisonnable dans les circons-
tances, nous ont rappelé, à maintes 
reprises, les tribunaux.

Bien sûr, il est toujours possible, pour
l’employeur, de soulever la défense de
l’imprévisibilité (par exemple, l’effon-
drement d’une toiture qui cède sous le
poids de la neige).

Dans une affaire où l’employeur a plaidé
l’imprévisibilité de l’effondrement de la
structure d’une partie de la toiture sur un
employé, et son ignorance d’une clause
de son contrat d’acquisition de la toiture
à l’effet que [...] l’acheteur doit de plus
empêcher tout amoncellement de neige et
de glace [...] sur le dôme, le juge adminis-
tratif Beaulieu a répliqué : À supposer
que M. (l’employeur) ou quiconque de sa
compagnie n’avait pas pris connaissance
de l’article 7 du contrat P-5, ce qui, en soi,
surprend, il n’en demeure pas moins qu’un
homme raisonnable ou un bon père de 
famille devait prévoir qu’un amoncelle-
ment de neige et de glace sur un méga
dôme était certainement de nature à fra-
giliser et, à tout le moins, susceptible de
perforer le recouvrement, par surcroît, 
affecté par les températures froides. Il était
dès lors prévisible pour l’homme raison-
nable ou le bon père de famille qu’un tel
bris, même partiel, de recouvrement était
de nature à causer réellement un danger
pour la santé et la sécurité de quiconque
aurait à travailler sous la structure.18

Dans une cause récente, la Cour supé-
rieure a réitéré les conclusions de 
la Commission des lésions profes-
sionnelles à l’effet que l’obligation, 
signifiée à l’employeur, d’assurer la
protection du travailleur, en regard de
son établissement, ne se limite pas aux
seuls travailleurs de l’appelante, mais
à tous ceux pouvant être appelés à tra-
vailler dans son établissement, dont
les employés d’un sous-traitant19.

Quant à l’argument de la responsabilité
de l’entretien déléguée à un tiers, la 
notion de « contrôle » sera manifeste-
ment au cœur du débat. Dans quelle
mesure l’employeur avait-il le contrôle
de la situation, en dépit du fait que la
responsabilité de l’entretien était délé-
guée à un tiers ? La tolérance de l’em-
ployeur à l’égard d’un tiers qui fait défaut
d’entretenir les lieux est, croyons-
nous, difficilement conciliable avec une
défense de diligence raisonnable.

EN GUISE DE CONCLUSION
Pour le profane, toutes ces notions et
ces écoles de pensée ne sont pas tou-
jours faciles à démêler. Peut-être que
certains lecteurs concluront que cela
serait plus simple si tous les interve-
nants assumaient leurs responsabili-
tés en matière de prévention !

10. Expertech Bâtisseur de
réseaux inc. et Rosdev, 

CLP 421769-63-1010, 
23 juin 2011, L. Morissette, j.a.

11. Par. 331, jugement 
précité, note 2.

12. Bell Canada et Gestion
immobilière Nexacor inc.,

CLP 347172-63-0805, 
8 juin 2010, 

C.-A. Ducharme, j.a.

13. Précité note 10, 
par. 48 et 53. 

14. Précité note 3.

15. Voir, à titre d’exemple :
Groupe Lechasseur ltée,

CLP 378184-01A-0905, 
16 novembre 2009, 

M. Lamarre, j.a. 

16. Municipalité Petite 
Rivière St-François et CSST,

(1999) CLP 779.

17. Voir, à titre d’exemple, le
Groupe Lechasseur ltée,

partie requérante, précité
note 15.

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

Atelier Ste-Émilie inc.,
CQ 705-63-000200-057, 

5 décembre 2006, 
J. Beaulieu, j.c.q., 

par. 54-55.

19. Sobeys Québec inc. c.
Commission de la santé et

de la sécurité du travail, 
CS 200-36-001720-119, 

12 juillet 2011, 
L. Moreau, j.c.s. 

Note : au moment de 
la rédaction du présent 

article, nous ne savons pas
si l’employeur ira en appel

du jugement.

LA NOTION DE 
« CONTRÔLE »... 

AU CŒUR DU DÉBAT
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POUR ÊTRE D’ATTAQUE, ÇA PREND… 
Du bon carburant
Les glucides : à privilégier
L’allié de choix, c’est le glycogène, un
carburant, stocké dans notre foie et
nos muscles. Facilement utilisable, il
provient des glucides ingérés et nous
permet de compenser nos besoins
énergétiques, et ce, particulièrement
par temps froid. Les « sucres lents »2

correspondent à une très bonne qua-
lité de carburant, car ils fournissent
de l’énergie sur une longue période.
La formule gagnante est donc d’en
faire le plein, à chaque repas. Orien-
tez vos choix, par exemple, vers les
produits céréaliers (pâtes et pains de
blé entier, riz brun, gruau d’avoine,
etc.), les légumineuses (lentilles, 
haricots blancs ou «  beans  »3, pois
chiches, etc.) et les pommes de terre.

Des aliments comme les fruits frais
contiennent aussi des glucides, mais
procurent de l’énergie plus rapide-
ment et moins longtemps. Rappelez-
vous qu’ils vous aident à tenir la route
plus longtemps que les aliments très
riches en sucres concentrés comme
les friandises.

Les lipides : choisir les bons gras  
Procurant une très bonne réserve éner-
gétique, le carburant des lipides, en
provenance des gras, prend la relève
quand les réserves de glycogène sont
faibles. Par contre, son utilisation 
nécessite un plus long processus de 
digestion que les glucides. Voilà pour-
quoi on consomme moins de lipides que

de glucides, on choisit les bons gras et
on les consomme avec modération. On
se dirige surtout vers des gras de haute
qualité pouvant se retrouver dans 
les poissons, les noix et le beurre 
d’arachides naturel, par exemple. Côté
viandes4 et fromages, on les choisit
maigres et, surtout, on évite les excès.
Évidemment, on s’éloigne de la friture,
question de protéger son cœur ! 

Les protéines : la réparation
Les protéines peuvent fournir de
l’énergie, mais elles sont surtout 
reconnues pour leurs qualités répara-
trices; nos fibres musculaires, entre
autres, en sont reconnaissantes ! On
en consomme également moins que
les glucides. Mais, été comme hiver,
de façon modérée et, à chaque repas,
les protéines ont leur place. Viandes
maigres, poissons, œufs, produits lai-
tiers, légumineuses et tofu sont des
exemples de protéines à rechercher.

De l’aide pour bien utiliser 
ce carburant  
Les vitamines et les minéraux 
Plusieurs vitamines et minéraux inter-
viennent dans la bonne utilisation de
l’énergie du carburant emmagasiné.
Produits céréaliers et laitiers, légumi-
neuses, noix, viandes et poissons en
regorgent. Les fruits et, particulière-
ment, les légumes en sont également
riches. Puisqu’ils augmentent les
chances de prévenir des maladies
chroniques, comme certains cancers,
les fruits et les légumes sont toujours
les bienvenus, en abondance !

L’importance de bien s’hydrater
L’eau transporte les principaux nutri-
ments (glucides, lipides, protéines, 
vitamines et minéraux) dont notre
corps a besoin en plus d’aider à main-
tenir la température corporelle. Par
grand froid, la déshydratation guette,
car les poumons fournissent une
bonne quantité de liquide pour ré-
chauffer et humidifier l’air inspiré.
Surtout lorsqu’on est actif, il faut boire

souvent, en petites quantités et tout au
long de la journée. Consommez avec
beaucoup de modération café, thé,
boissons gazeuses (ex. : les colas) et
bannissez l’alcool, bien entendu ! Ces
boissons diurétiques ont également un
effet vasodilatateur, entrainant une
perte de chaleur. Bouillons de légumes,
soupes, eau, jus de légumes ou de
fruits naturels seront plus utiles !

D’autres bonnes habitudes
Pratiquer régulièrement des activités
physiques, dormir suffisamment et
s’abstenir de fumer aide à avoir, res-
pectivement, des muscles développés,
réparés et bien oxygénés… question
de faire une bonne journée de travail !

Un milieu de travail facilitateur
Aux portes de l’hiver, prévoir des ren-
contres de sécurité et faire circuler
des capsules d’information, traitant
des bienfaits d’une alimentation saine
et de bonnes habitudes de vie, c’est
donner un bon coup de pouce à vos
travailleurs. Pourquoi ne pas rempla-
cer croustilles et boissons gazeuses
par des noix, craquelins de blé entier
et jus de légumes dans les machines
distributrices ? Et pourquoi ne pas
adapter le menu de la cafétéria ? Vous
pouvez vous inspirer de fiches infor-
matives simples en matière d’alimen-
tation5 et d’activités physiques6 au
quotidien. Voici aussi des exemples de
menus de base7 ou plus spécialisés,
pour l’activité physique intense8.

CONCLUSION
Pour vos employés qui travaillent au
froid, encouragez ces choix qui consti-
tuent une base solide pour affronter
l’hiver !
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Lorsque nous travaillons au froid, notre corps lutte pour
conserver chaleur, dextérité et concentration. Pour ce faire,

il utilise divers moyens qui protègent du froid dont ceux 
provenant… de l’intérieur. Un corps nourri d’aliments 

vertueux, issus d’une alimentation incluant les quatre
groupes alimentaires1 (légumes et fruits, produits céréaliers,

laits et substituts, viandes et substituts), et bien dégourdi,
par des activités physiques, c’est un bon départ !

POUR UN HIVER AU CHAUD : 
MIEUX SE NOURRIR ET 
SE DÉGOURDIR !

1. Guide alimentaire 
canadien : 

www.hc-sc.gc.ca 
(octobre 2011)

2. Glucides qui 
s’absorbent lentement.
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rouges, les viandes
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