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LES OBLIGATIONS LÉGALES 
ET RÈGLEMENTAIRES
Nul n’est censé ignorer la loi et en particulier lorsqu’il 
s’agit du cadre légal et règlementaire qui gouverne 
la santé et la sécurité du travail. Selon la Loi sur 
la santé et sécurité du travail (article 51.9) et les 
différents règlements1, il est obligatoire de former et 
d’informer les employés sur les procédures de santé 
et sécurité, sur les dangers et sur la façon de s’en 
protéger. Il est d’ailleurs fréquent que les accidents 
de travail surviennent en raison du simple fait que 
la formation ou l’information aient été déficientes.

LA RESPONSABILITÉ  
DE L’EMPLOYEUR ET CELLE 
DU TRAVAILLEUR
Tel que mentionné précédemment, l’employeur a 
la responsabilité de former ses employés et il doit 
s’assurer de la compréhension et de l’intégration 
juste des notions enseignées. Il n’est pas tout de 
réunir un groupe d’employés autour d’une table 
avec un café, de parler de santé et sécurité et 
de tenir pour acquis que chacun est relevé de sa 
responsabilité. Le message de l’employeur doit 
être sans équivoque sur les risques et sur la façon 
de s’en prémunir. Le travailleur doit quant à lui 
participer activement à la formation, puisqu’elle le 
vise directement, afin qu’il puisse accomplir ses 
tâches sans blesser ni lui ni les autres et sans 
causer de dommages matériels.

En ce sens, une bonne pratique consiste à valider 
la compréhension du travailleur et à s’assurer qu’il 
respectera ce qu’on lui a appris. Un questionnaire 

post-formation, des exercices pratiques et, surtout, 
une approche de coaching serviront à vérifier 
l’acquisition des connaissances et à rectifier le tir 
si nécessaire. Plusieurs validations croisées sont 
souvent plus utiles que la formation elle-même. 
D’ailleurs, pour ceux qui ont déjà assisté à une 
formation de notre consœur Me Maryline Rosan, 
SUIVI, SUIVI et SUIVI sont les mots d’ordre!

PLANIFIER LA FORMATION
Comme c’est le cas pour plusieurs organisations, 
la formation des travailleurs et des gestionnaires 
s’échelonnera sur un calendrier annuel ou semi-
annuel en fonction de la disponibilité des ressources, 
des budgets alloués et des projets en cours par 
exemple, d’où l’importance de bien planifier les 
activités et de démontrer leur pertinence. Organiser 
une formation en catastrophe en raison du cycle 
budgétaire qui se termine soulève souvent des 
doutes sur son importance et sur son efficacité, et 
surtout sur les valeurs de sécurité que l’on transmet 
aux employés. Les formations touchant la SST ne 
devraient jamais être prises à la légère; elles doivent 
être planifiées, bien organisées et pertinentes afin de 
démontrer le sérieux de l’organisation. Une formation 
unique ne développera pas nécessairement le réflexe 
de penser et d’agir efficacement en matière de 
sécurité auprès des employés.

ÉTABLIR LES PRIORITÉS  
POUR LA FORMATION
Bien entendu, il est nécessaire d’établir les priorités à 
l’égard de la formation : quels sont les dossiers pour 
lesquels une formation est obligatoire? Avons-nous 

détecté des lacunes en matière de santé et sécurité 
dans nos procédures? Un nouvel appareil comporte-t-
il des risques jusqu’alors inexistants ou inconnus dans 
l’entreprise? Il y a dans chacune des organisations 
des dossiers pour lesquels il faut agir rapidement, 
toutefois une planification des formations axées sur 
la SST enverra un message clair sur la considération 
et le respect envers ses employés. Un cheminement 
logique de formations aura beaucoup plus d’impact 
chez les participants qu’une seule séance, surtout si 
celle-ci ne fait pas l’objet de suivi par la suite.

CHOISIR LA STRATÉGIE  
À DÉVELOPPER
Un cheminement de formations sera d’autant plus 
efficace s’il est connu par tous dès le départ. Pour 
favoriser une culture proactive et durable en SST et 
susciter l’engagement de ses employés, que doit 
proposer l’organisation? Par exemple, un chemine-
ment pourrait s’articuler ainsi :

1. Formation de base sur la SST (droits et 
obligations, le régime SST au Québec, le rôle d’un 
comité SST, les politiques et procédures internes 
à l’entreprise, le port des EPI, etc.).

2. Le Règlement sur la santé et sécurité du travail, 
le processus d’identification des dangers et les 
responsabilités qui en découlent.

3. Comment faire l’inspection des lieux de travail, 
de l’entrepôt, l’utilisation et la manipulation des 
matières dangereuses, etc.

4. Formations sur la sécurité électrique, la sécurité 
des machines, le travail en hauteur, les espaces 
clos, le cadenassage, c’est-à-dire des procédures 

Les gages de succès de la 
responsabilisation : formation, 
information et compréhension
La responsabilisation des travailleurs constitue un des éléments clés pour instaurer, développer et maintenir 
une culture forte et durable en santé et sécurité du travail. Tous ceux qui œuvrent en prévention des 
accidents savent que tout est beaucoup plus facile lorsque la responsabilisation des gestionnaires et des 
employés se manifeste par des attitudes et des comportements récurrents qui sont accompagnés d’une 
préoccupation constante pour éviter les accidents, les graves comme les moins dramatiques.

Mais, au-delà de cette responsabilisation, il est essentiel de former adéquatement gestionnaires et 
employés, tant sur l’identification des dangers que sur la façon de les éliminer, de les diminuer, de les 
contrôler et de se protéger contre ceux-ci.

Pierre Lemarier, CRHA
DESS en SST
Directeur – Formation et expertise



CENTRE PATRONAL SST — FORMATION ET EXPERTISE    CONVERGENCE SST • SEPTEMBRE 2019   13

sécuritaires plus spécifiques et s’assurer de leur 
compréhension et de la bonne application par tous 
les intervenants.

Ce cheminement ne constitue qu’un exemple de ce 
qui peut être mis en place dans l’entreprise. Notons 
qu’une telle approche devrait obligatoirement être 
appliquée aux gestionnaires en tout premier lieu, car 
ce sont eux qui doivent démontrer leur leadership en 
SST. Ceux-ci auront avantage à suivre un processus 
d’acquisition de connaissances dynamique, efficace 
et continu.

 

SUSCITER L’INTÉRÊT  
DES TRAVAILLEURS
Les travailleurs doivent recevoir l’information et 
la formation nécessaires pour qu’ils soient au fait 
des dangers présents dans leur milieu de travail 
et, surtout, qu’ils soient aptes à se protéger contre 
ceux-ci. Un contenu trop théorique suscitera-t-il 
leur enthousiasme et leur engagement? Il n’est pas 
toujours facile de transmettre efficacement des 
informations afin qu’elles soient retenues et mises en 
pratique dans le quotidien des individus. Les exemples 
pratiques, les mises en situation et les exercices 
effectués dans le cadre d’une formation favorisent 
une meilleure appropriation des apprentissages liés 
aux comportements sécuritaires.
  
De plus, les évaluations post-formation sont souvent 
négligées bien qu’elles permettent aux participants 
de mieux assimiler la matière qui leur est enseignée. 
Les questionnaires habituels (choix de réponses, 
vrai ou faux, etc.) aideront les participants à 
retenir et à comprendre la matière surtout s’ils 

sont corrigés en plénière par la suite. L’animateur 
aura alors la possibilité de donner des explications 
supplémentaires tout en favorisant la participation 
de tous et ainsi créer un esprit de collaboration entre 
les participants.

VÉRIFICATION DE  
LA MISE EN PRATIQUE DES 
CONNAISSANCES
Comme nous l’avons indiqué précédemment, ce 
n’est pas tout de donner de la formation, encore 
faut-il qu’elle soit utile. La notion de suivi de notre 
collègue Maryline Rosan prend ici tout son sens. Le 
devoir d’efficacité dans notre obligation de diligence 
raisonnable consiste à s’assurer que les employés 
ont retenu et observent les principes de sécurité 
transmis lors des formations. Vérifications sur le 
terrain, interactions immédiates pour indiquer les 
règles de sécurité à respecter, rappels fréquents lors 
des rencontres de sécurité ou lors de la planifica-
tion des travaux sont autant de moyens d’améliorer 
l’impact des formations et plus particulièrement, de 
valider les bonnes pratiques visant à implanter dans 
le milieu de travail des règles sécuritaires comprises 
et appliquées par tous.

LE RÔLE DU SUPERVISEUR
Quel est alors le rôle du superviseur dans la dif-
fusion de ces formations? Tout d’abord, il doit 
lui-même suivre la formation et, si possible, celle 
avec son équipe. Tout le monde aura alors le même 
contenu, le même message. Rien de plus frustrant 
pour quelqu’un qui dirige une équipe de ne pas être 
au courant de ce qu’elle a reçu comme formation. 
Partant de cette prémisse, le superviseur aura alors 

le rôle de coacher son équipe pour assurer une mise 
en application uniforme et continue des règles à 
respecter. Le coaching facilitera l’intégration des 
connaissances initiées par la formation et utilisera 
toutes les autres approches pour assurer une com-
préhension optimale.

Le superviseur pourra également favoriser la par-
ticipation active de ses employés en les impliquant 
directement dans la démarche. Déterminer à la base 
les formations requises pour agir sécuritairement, 
choisir un travailleur pour diffuser la formation, 
identifier d’autres travailleurs pour la préparation 
de scénarios des exercices pratiques ou des ques-
tionnaires d’évaluation et impliquer des membres 
du comité SST constituent des aspects intéressants 
pour conscientiser et faire participer activement les 
travailleurs aux formations et à leur succès. La qua-
lité des formations sera ainsi évaluée en fonction 
de la compréhension des travailleurs et de la façon 
dont elle se traduit au quotidien.

Finalement, comme démontré par ces quelques 
lignes, la responsabilisation ne se fait pas par un 
coup de baguette magique! C’est en combinant 
successivement et simultanément les éléments 
essentiels qui sont la formation et l’information et 
en s’assurant de la compréhension que l’entreprise 
établira les bases solides pour la responsabilisation 
de ses travailleurs!

NOTE
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