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La loi québécoise qui encadre la fourniture d’EPI 
est la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(LSST). D’ordre public1, cette loi énonce des règles 
minimales et des obligations auxquelles tout 
employeur doit se conformer pour la prévention des 
lésions professionnelles. Parmi les obligations de 
l’employeur se trouve celle de fournir gratuitement 

aux travailleurs tous les moyens et EPI choisis par 
le comité de santé et de sécurité (CSS)2, ou les 
EPI prévus par règlement3, et de s’assurer que le 
travailleur, dans le cadre de ses fonctions, utilise ces 
moyens et EPI4. Il est opportun de préciser que les 
secteurs d’activité économique sont divisés en six 
groupes. Trois des six groupes sont présentement 

désignés comme prioritaires. Ceux de catégories I et 
II doivent avoir un représentant à la prévention5 et un 
CSS6 (pour les entreprises de plus de 20 employés7). 
Les groupes prioritaires I, II et III doivent concevoir 
un programme de prévention (plan d’action8). 
Dans un autre ordre d’idées, la LSST met en garde 
l’employeur en stipulant expressément à l’article 3 

Les obligations légales de l’employeur 
concernant la fourniture et le port des EPI
Les prix des équipements de protection individuels (EPI) varient selon les modèles. L’un des objectifs  
des vendeurs d’EPI est de les rendre toujours plus attirants auprès de la clientèle, principalement  
les travailleurs et les employeurs. Certaines convictions des travailleurs, par exemple la religion, peuvent 
avoir une influence sur leur volonté de respecter l’obligation du port des EPI. Deux questions se posent. 
La première : fournir gratuitement des EPI est-il une obligation légale de l’employeur? La seconde : qu’en 
est-il des croyances religieuses dans l’obligation du port des EPI? Cet article vise à répondre à ces deux 
questions en faisant connaître principalement les obligations légales de l’employeur pour les entreprises 
de compétence québécoise.
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que : « La mise à la disposition des travailleurs 
de moyens et d’EPI […] ne doit diminuer en rien 
les efforts requis pour éliminer à la source même 
les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur 
intégrité physique9. » 

De son côté, le Règlement sur la santé et la sécurité 
au travail (RSST) précise les règles énoncées dans la 
LSST. L’article 338 du RSST stipule que : « L’employeur 
doit fournir gratuitement au travailleur les moyens et 
les EPI […] et s’assurer que les travailleurs ont reçu 
l’information nécessaire sur l’usage de ces moyens 
et de ces équipements de protection10. » Le RSST 
énumère une série de protecteurs individuels11. 
Il s’agit notamment des casques de sécurité, des 
protecteurs oculaires et faciaux, des chaussures de 
protection, des protecteurs pour les autres parties 
du corps (cagoules, tabliers, jambières, manchettes 
et gants), des harnais de sécurité, des ceintures de 
sécurité, des vêtements de flottaison individuels, 
des protecteurs auditifs et des équipements de 
protection respiratoire. Le Code de sécurité pour les 
travaux de construction (Code) indique la liste de 
protecteurs individuels utilisés dans le secteur de la 
construction, qui sont identiques à ceux prévus dans 
le RSST, à l’exception d’un protecteur additionnel 
dans le Code, soit les moufles (mitaines)12.

Deux exemples jurisprudentiels permettent de mieux 
comprendre les dispositions législatives et réglemen-
taires sur la fourniture et le port des équipements de 
protection individuels. Le premier, qui traite de la four-
niture des EPI, met en cause l’entreprise Aluminerie 
de Bécancour inc.13. En 2014, la nécessité de porter 
des chaussettes de protection se révèle lorsque des 
résidus de béryllium14 sont trouvés dans l’entre-
prise15. En juin 2016, un inspecteur de la CNESST se 
présente chez ladite entreprise en raison d’un litige 
portant sur l’obligation de l’employeur de fournir aux 
travailleurs des EPI spécifiques, soit des chaussettes 
de modèle SW133. 

Le rapport de l’inspecteur mentionne que l’employeur 
a uniquement l’obligation de fournir gratuitement des 
chaussettes aux travailleurs. La décision de l’inspec-
teur est confirmée par la révision administrative, mais 
le représentant à la prévention la conteste devant le 
Tribunal administratif du travail (TAT).

Le représentant à la prévention invoque que l’em-
ployeur doit prendre les moyens nécessaires pour 
fournir spécifiquement le modèle de chaussettes 
SW133 aux travailleurs et que, dans le cas contraire, 
le modèle de substitution doit faire l’objet d’une  
décision du CSS.

Pour sa part, l’employeur affirme que les chaussettes 
SW133 retenues par le CSS n’étant plus disponibles 
auprès du fournisseur, elles avaient été remplacées 
par un modèle équivalent, mis gratuitement à la 
disposition des employés. L’employeur reconnaît 
qu’une décision du CSS est liante quant au choix 
des équipements de protection individuels, en 
l’occurrence des chaussettes, mais non quant à 
ses particularités. L’employeur considère que le 

remplacement du modèle de chaussette SW133 par 
un autre modèle relève de son pouvoir de gestion. 
De plus, le modèle de chaussettes équivalent ne 
porte pas atteinte à la santé ou à la sécurité des 
travailleurs16.

Le TAT tranche le débat en déclarant que l’Aluminerie 
de Bécancour inc. respecte ses obligations en regard 
à la LSST en remplaçant le modèle de chaussettes 
SW133 par le modèle équivalent. Ce dernier a une 
teneur en laine de plus de 50 % (en l’occurrence, 
66 %) et ne contient pas de fibre de polyester. De 
plus, le TAT conclut qu’il n’est pas démontré que le 
modèle de chaussettes de remplacement au modèle 
SW133 porte atteinte à la santé, à la sécurité ou à 
l’intégrité physique des travailleurs17.

Le second jugement, Singh c. Montréal Gateway 
Terminals Partnership18 traite du port des EPI. 
En juillet 2005, Montreal Gateway Terminals 
Partnership (MGT), une entreprise privée, adopte 
une politique interne voulant que quiconque est 
appelé à circuler à pied sur les terminaux portuaires 
doit porter un casque de sécurité conforme. MGT 
met en place, pendant une certaine période, une 
mesure d’accommodement pour les camionneurs 
de religion sikhe qui portent un turban (les 
camionneurs), mais la mesure est abandonnée, 
principalement pour sa non-viabilité aux plans 
économique et organisationnel. En juillet 2006, les 
camionneurs s’adressent à la Cour supérieure du 
Québec pour contester la politique. Ils souhaitent 
que la Cour supérieure déclare la politique de 
MGT discriminatoire19 et contraire à la liberté de 
religion20. Par ce recours, les camionneurs visent 
à se libérer du port du casque de sécurité sur les 
terminaux. La Cour supérieure rejette la demande 
des camionneurs et ceux-ci contestent ensuite cette 
décision devant la Cour d’appel du Québec. Cette 
dernière rejette la demande d’appel, soutenant que 
l’objectif de sécurité des milieux de travail doit avoir 
préséance sur les effets préjudiciables temporaires 
sur la liberté de religion des camionneurs.

Nous avons maintenant les réponses aux deux 
questions initiales. D’une part, l’employeur a effec-
tivement l’obligation légale de fournir gratuitement 
des EPI aux travailleurs. D’autre part, la Cour d’appel 
du Québec nous enseigne que l’obligation du port 
des EPI passe avant les croyances religieuses des 
travailleurs. Il n’en demeure pas moins qu’il y a tou-
jours un travail à effectuer afin de s’assurer que les 
travailleurs portent les EPI.

NOTE 

14. Le béryllium et ses composés sont cancérogènes  
pour l’homme.
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