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La présente édition de Convergence SST s’attarde 
aux comités de santé et de sécurité (CSS) dans les 
milieux de travail, et aux nombreux aspects qui les 
caractérisent.
 
Au cours des dernières décennies, la plupart des 
pays occidentaux ont progressivement établi des 
obligations encadrant ce rouage important de la 
santé-sécurité, dont l’appellation peut varier pour 
mettre en valeur son caractère mixte, puisqu’il 
compte des représentants tant des travailleurs que 
de l’employeur. Dans toutes les provinces cana-
diennes et dans près d’un État américain sur deux, 
les CSS sont obligatoires dès lors que l’on compte 
10 à 25 employés, selon la législation1,2.

Il n’existe pas de définition unique d’un CSS. Dans 
ses formations, le Centre patronal SST propose 
celle-ci : « Un comité de santé et de sécurité, c’est 
un groupe paritaire et structuré qui travaille ensem-
ble en vue d’améliorer de façon efficace, réaliste 
et continue le volet prévention de la santé et de 
la sécurité et de diminuer les lésions profession-
nelles. »

Plusieurs études ont démontré les bénéfices des 
CSS3, si tant est qu’ils soient utilisés de manière 
à éviter certains écueils pouvant miner leur bon 
fonctionnement, tels que l’absence de coopération 
entre les membres ou l’enlisement bureaucratique4.

Cette édition de Convergence SST vous aidera 
notamment à parfaire vos connaissances des 
mécanismes favorisant l’efficacité d’un CSS et 
l’apport précieux de tous ses membres.

D’abord, Louise Neveu décrit les processus qui 
permettent aux comités d’agir tangiblement en 
SST, de même que l’étendue de leurs rôles et de 
leurs responsabilités (page 4). Ensuite, deux articles 
aiguiseront vos perspectives et alimenteront votre 
réflexion sur la manière de tirer le maximum de 
cet outil de prévention. Céline Pearson présente 
les qualités fondamentales recherchées chez un 

membre productif de CSS (page 8), 
tandis que Lorena Fernández dresse 
une liste des questions clés dont les 
réponses favoriseront le déploiement de 
plans d’action pouvant maximiser les 
résultats d’un CSS (page 6). Pour sa part, 
Me Maryline Rosan décrit les éléments 
à considérer vis-à-vis de l’étendue des 
responsabilités des membres de CSS lors 
de manquements en SST (page 9). 

Ensuite, François Boucher et Dominique 
Beaudoin traduisent concrètement les 
modes de fonctionnement et initiatives 
à succès de CSS de deux compagnies 
québécoises : Pelican International, qui 
a réussi à transformer son comité en 
atout fédérateur (page 16), et Premier Tech, qui 
a notamment misé sur la communication et la 
définition précise des rôles et responsabilités pour 
revaloriser son comité (page 13).  

Enfin, Denis Dubreuil signe deux textes. Le premier 
fait état des changements que provoquera la Loi 
modernisant le régime de santé et de sécurité du 
travail eu égard aux comités de santé et de sécu-
rité (page 11). Le second relève certains éléments 
du cadre légal entourant les organismes de com-
pétence fédérale en matière de CSS (page 18).     

D’ailleurs, pour assurer le bon fonctionnement de 
votre CSS et le respect de ces nouvelles disposi-
tions légales, ne manquez pas de vous inscrire 
aux webinaires du Centre patronal SST à cet effet, 
présentés en mode virtuel à compter du 21 janvier 
prochain5. 

Bonne lecture!
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NOTE

5. Détails et inscriptions au www.centrepatronalsst.qc.ca/
formations-webinaires-et-evenements/prevention-et-
securite/nouvelles-dispositions-de-la-loi-modernisant-le-
regime-de-sst-soyez-pret-91800.
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