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La règlementation change continuellement, les lois 
et règlements sont ajustés pour s’adapter aux nou-
velles réalités, ajouter des précisions, couvrir des 
éléments ou des activités pour lesquels les accidents 
sont graves ou fréquents, etc. Comment connaître la 
règlementation que nous devons respecter et rester à 
jour avec tous ces changements? Il faut pour ce faire 
mettre en place un processus de veille règlementaire.

QU’EST-CE QUE LA VEILLE 
RÈGLEMENTAIRE?
Effectuer une veille règlementaire requiert, dans un 
premier temps, de répertorier l’ensemble des lois et 
règlements en vigueur qui s’appliquent aux activités 
de votre entreprise. Une fois la liste initiale établie, 
la veille règlementaire consistera à faire un suivi 
périodique des évolutions règlementaires, soit un 
suivi des changements. 

POURQUOI FAIRE UNE VEILLE 
RÈGLEMENTAIRE?
Parce que la règlementation change continuelle-
ment et, comme nous le savons tous, nul n’est cen-
sé ignorer la loi. La veille règlementaire est l’outil 
de base permettant d’effectuer une vérification de 
la conformité légale, de faire un état des lieux. Cette 
dernière sert à vérifier le degré de conformité d’une 
entreprise face aux exigences règlementaires ap-
plicables et d’identifier les non-conformités afin de 
mettre en place des actions correctives. 

L’inventaire de toutes les exigences règlementaires 
s’appliquant à votre entreprise est un exercice fas-
tidieux. Cependant, une fois cette étape franchie, la 
veille périodique ne demandera pas trop d’efforts si 
elle est faite de façon régulière. Elle permettra d’an-
ticiper les changements dès la phase de projet de 
modification règlementaire et favorisera une bonne 
planification des mesures correctives et même, dans 
certains cas, une meilleure répartition des budgets 
alloués aux changements. De plus, en demeurant à 
l’affût, vous éviterez les mauvaises surprises en cas 
de visite d’un inspecteur de la CNESST.

MISE EN PLACE D’UN 
PROCESSUS DE VEILLE
Afin de s’assurer que la veille règlementaire est  
effectuée de façon systématique et qu'elle ne soit 

pas oubliée, il faut mettre en place un processus pour 
structurer cette activité, car il faut se le dire, rares 
sont ceux qui trépignent à l’idée de faire un suivi de la  
règlementation. Cette activité a alors tendance à 
sombrer dans l’oubli. Pour débuter, il est important de 
déterminer qui sera responsable d’effectuer la veille 
règlementaire. La veille initiale nécessitant beaucoup 
de temps, il peut être bien de créer une équipe de 
travail ou de faire appel à une ressource externe pour 
construire une base de données permettant de colliger 
toutes les règles à observer et d'en faciliter le suivi. 

Le responsable devra prévoir le temps nécessaire 
pour accomplir cette opération initiale et, ensuite, 
réserver du temps à son horaire pour réaliser les 
veilles périodiques et effectuer la mise à jour des 
modifications règlementaires dans la base de don-
nées. Dans le processus, il faut également élaborer 
un plan de communication pour assurer un transfert 
de l’information aux personnes concernées, que ce 
soient les gestionnaires ou les employés, ainsi que 
la direction, qui doit impérativement être au fait des 
exigences règlementaires de l’entreprise.

Figure 1. Le processus de veille règlementaire

OÙ TROUVER L’INFORMATION?
Il existe plusieurs sources d’information afin de 
suivre les changements règlementaires. Je vous en 
présente, ci-après, quelques-unes. 

Tout d’abord, les textes officiels ayant trait aux 
changements de lois et règlements sont publiés 
dans les Gazette. La Gazette officielle du Québec2 
est le journal par lequel « le gouvernement du 

Québec rend officielles ses décisions ». Au fédéral, 
la Gazette du Canada3 est le journal officiel du 
gouvernement du Canada. Il « permet de connaître 
les nouvelles lois et les nouveaux règlements, les 
règlements projetés, les décisions de tribunaux 
administratifs et les avis publics ».

La CNESST propose également une page Web où 
l’on retrouve la liste des projets de règlements et 
changements règlementaires en matière de santé et 
de sécurité du travail4, incluant une brève description 
du changement, des analyses d’impact, ainsi que le 
lien menant à la publication dans la Gazette officielle 
du Québec. Le Centre patronal SST publie de façon 
régulière des infolettres portant sur l’actualité en 
SST. Il est possible de s’abonner gratuitement aux 
infolettres du Centre5.

Il est également envisageable de faire appel à 
une ressource externe pour effectuer votre veille 
règlementaire, mais il ne faut pas oublier que vous 
devez tout de même faire un suivi à l’interne des 
informations qui vous seront communiquées.

Comme cela a été mentionné précédemment, bâtir un 
processus de veille règlementaire demande beaucoup 
d’énergie au départ. Mais une fois bien établi avec 
des outils et une méthodologie claire, faire le suivi 
périodique permettra de faciliter énormément la tâche 
et pourra éviter bien des surprises désagréables!

La veille règlementaire, un incontournable
J’anime la formation Règlement sur la Santé et la sécurité du travail (RSST)1 et, chaque fois, je réussis à 
surprendre la majorité des participants avec des exigences règlementaires les concernant, et dont ils 
n’avaient pas connaissance.

Céline Pearson
Ph. D. (chimie)
Conseillère en SST

NOTES

1. Plus de détails sur cette formation à  
www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-webinaires-et-
evenements/prevention-et-securite/reglement-sur-la-
sante-et-la-securite-du-travail-rsst-90094.

5. Pour ce faire, rendez-vous au www.centrepatronalsst.
qc.ca/abonnements/.

RÉFÉRENCES

2. PUBLICATIONS DU QUÉBEC. Gazette officielle du Québec, 
[En ligne], s. d. [http://www3.publicationsduquebec.gouv.
qc.ca/gazetteofficielle.fr.html].

3. GOUVERNEMENT DU CANADA. Gazette du Canda, [En ligne], 
1er septembre 2021. [https://gazette.gc.ca/accueil-home-
fra.html].

4. CNESST. Projet de règlement et changements 
réglementaires, [En ligne], s. d. [www.cnesst.gouv.qc.ca/
fr/organisation/documentation/lois-reglements/projets-
reglement-changements-reglementaires].

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/lois-reglements/projets-reglement-changements-reglementaires
https://gazette.gc.ca/accueil-home-fra.html
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/gazetteofficielle.fr.html
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/abonnements/
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-webinaires-et-evenements/prevention-et-securite/reglement-sur-la-sante-et-la-securite-du-travail-rsst-90094



