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À l’égard des comités SST, la Loi modernisant 
le régime de santé et de sécurité du travail a 
introduit un régime intérimaire d’ici l’adoption du 
Règlement sur les mécanismes de prévention. Ce 
régime intérimaire sera en vigueur dès le 6 avril 
2022. Il prévoit entre autres qu’un comité de santé 
et de sécurité doit être mis en place pour de très 
nombreuses entreprises qui n’avaient pas, à ce jour, 
une telle obligation1. Mieux vaut alors s’y préparer 
dès maintenant!

ABOLITION DES GROUPES 
PRIORITAIRES
Lors de l’introduction de Loi sur la santé et la 
sécurité du travail (LSST), en 1979, il était prévu que 

l’obligation de mise en place d’un comité SST soit 
étendue progressivement à toutes les entreprises. 
Ce cheminement avait été élaboré avec le principe 
des six groupes d’activité économique appelés  
« groupes prioritaires ». Ainsi, peu à peu, toutes les 
entreprises groupant plus de 20 travailleurs allaient 
devoir former un tel comité SST. 

Or, encore récemment, seules les entreprises 
des groupes prioritaires 1 et 2 avaient l’obliga-
tion d’instaurer un comité de santé et de sécurité. 
Avec l’adoption de la Loi modernisant le régime de 
santé et de sécurité (LMRSST), cette approche des 
« groupes prioritaires » est abandonnée, et le nom-
bre de travailleurs au sein d’une entreprise constitue 

le seul critère déterminant l’obligation – ou non – de 
former un comité dans un établissement. C’est donc 
dire qu’un très grand nombre d’employeurs auront 
prochainement l’obligation d’instaurer un comité de 
santé et de sécurité.

RÉGIME INTÉRIMAIRE
L’un des objectifs phares de la modernisation du 
régime de santé et de sécurité consiste à assurer 
la présence de mécanismes de prévention et de 
participation des travailleurs pour l’ensemble des 
entreprises au Québec. Lors des débats en commis-
sion parlementaire, il a été établi que ces mécanis-
mes allaient être introduits progressivement par un 
régime intérimaire, en deux étapes. 

Les effets de la Loi modernisant  
le régime de SST sur les comités de 
santé et de sécurité
En septembre dernier, le projet de loi no 59 a été adopté par l’Assemblée nationale du Québec  
et est devenu la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité; il faudra s’habituer à cette nouvelle 
désignation! La Loi prévoit que différents mécanismes de prévention seront introduits progressivement. 
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ÉTAPE 1 (6 AVRIL 2022) 
Le 6 avril 2022. Retenez cette date importante. 
Elle correspond à l’entrée en vigueur du régime 
intérimaire et, entre autres, à l’obligation de la 
mise en place d’un comité de santé et de sécurité 
dans tous les établissements regroupant au moins  
20 travailleurs2. 

À cette date, la fonction dictée par le législateur pour 
ces « nouveaux comités SST » sera de participer à 
l'identification et à l'analyse des risques pouvant 
avoir des incidences sur la santé et la sécurité des 
travailleurs de l'établissement afin de faire des 
recommandations écrites à l'employeur.

Notez que les établissements de moins de 20 tra-
vailleurs n’auront pas l’obligation de mettre en place 
un tel comité SST, mais devront plutôt assurer la 
présence d’un agent de liaison.

ÉTAPE 2 (AU PLUS TARD LE 6 OCTOBRE 2025)
Cette deuxième phase, dont la date reste à 
déterminer, mais qui ne pourra dépasser le 6 octobre 
2025, correspond à la fin du régime intérimaire. 
À cette date, le Règlement sur les mécanismes 
de prévention propre à un établissement entrera 
en vigueur et précisera différentes règles de 
fonctionnement du comité de santé et de sécurité 
(désignation des membres, fréquence des réunions, 
ordre du jour, avis de convocation, quorum, procès-
verbal, registre, etc.). 

QU’EN EST-IL DES COMITÉS 
SST DÉJÀ EN PLACE DANS 
UNE ENTREPRISE?
Bien que la Loi modernisant le régime de santé et de 
sécurité du travail élimine les groupes prioritaires, il 
faut savoir, qu’à court terme, le régime intérimaire 
ne change en rien l’obligation qu’ont les entreprises 
ayant présentement un comité SST de poursuivre 
leurs activités, selon les dispositions actuelles 
du chapitre IV de la LSST. Autrement dit, si votre 
entreprise a déjà constitué un comité SST en vertu 
de l’obligation actuellement indiquée au chapitre 
IV de la LSST (qui prévaut pour les établissements 
groupant au moins 20 travailleurs et appartenant 
au groupe prioritaire 1 ou 2), les activités de 
votre comité SST se poursuivront sans aucune 
modification, et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du 
Règlement sur les mécanismes de prévention. Bref, 
pour vous, rien ne change à court terme. 

BESOIN D’AIDE?
Pour conclure, retenez la date du 6 avril 2022, car 
il s’agit du début du régime intérimaire pour lequel 
tout établissement d’au moins 20 travailleurs devra 
assurer la présence d’un comité de santé et de 
sécurité. À ce sujet, sachez que le Centre patronal 
SST offre déjà des formations directement en lien 
avec la mise en place d’un tel comité ainsi que ses 
diverses activités3. Le Centre poursuit également 
le développement de nouveaux services prévus 
spécialement pour les comités SST. N’hésitez pas 
à entrer en communication avec nous : l’équipe du 
Centre patronal SST sera en mesure de vous aider 
dans votre démarche globale de prévention!

NOTES

1. Ce texte exclut les dispositions particulières pour 
les comités de santé et de sécurité du secteur de la 
construction.

2. Cette nouvelle exigence légale ne vise pas les 
établissements ayant déjà l’obligation de former un 
comité SST en vertu de l’actuel article 69 de la LSST. 

3. Ces formations se trouvent aux www.centrepatronalsst.
qc.ca/formations-webinaires-et-evenements/prevention-
et-securite/comite-sst-communiquer-et-encourager-le-
passage-a-laction-en-sst-90493; www.centrepatronalsst.
qc.ca/formations-webinaires-et-evenements/prevention-
et-securite/implantation-efficace-dun-comite-sst-91758; 
www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-webinaires-
et-evenements/prevention-et-securite/plan-daction-du-
comite-sante-securite-20515 et www.centrepatronalsst.
qc.ca/formations-webinaires-et-evenements/prevention-
et-securite/reunions-efficaces-du-comite-de-sante-
securite-20580.
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