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Le 6 octobre 2021, les dispositions sur les stages 
en milieu de travail ont été modifiées par l’entrée 
en vigueur de la Loi modernisant le régime de santé 
et de sécurité du travail (LMRSST)1. Le texte qui suit 
vise à présenter ces changements en examinant 
d’abord le contexte dans lequel ils s’inscrivent.

CONTEXTE  
DES CHANGEMENTS
Avant toute chose, il est pertinent de préciser deux 
définitions du ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur2 qui permettent de différencier 
les deux types de stage ciblés par la réforme : celle 
du stage d’observation et celle du stage de travail. 

En premier lieu, il est indiqué que le stage d’obser-
vation « vise notamment à explorer les principales 
caractéristiques des milieux de travail où l’étudiant 
[ou l’étudiante] sera appelé à effectuer ses activi-
tés ». En second lieu, notons que le stage de travail 
regroupe les stages d’acquisition de compétences 
ou de mise en œuvre des compétences2.

Le principal enjeu du projet de loi no 59 vis-à-vis 
de cette catégorie de travailleurs était de mettre 
en lumière une iniquité dans le traitement de deux 
catégories de stagiaires3. Auparavant, seules les 
personnes qui effectuaient un stage de travail étaient 
protégées par la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles (LATMP). Cela signifie, 
par exemple, qu’un cégépien inscrit au programme 
technique de soins infirmiers et qui réalisait un 
stage d’observation dans un centre intégré de santé 
et de services sociaux n’était pas protégé par la 
LATMP. Depuis l’entrée en vigueur de la LMRSST, 
tous les stagiaires, indépendamment de leur statut, 
bénéficient des mêmes protections législatives. 

LMRSST ET STAGIAIRES
Reportez-vous aux tableaux comparatifs ci-contre 
afin de faciliter votre compréhension des nouvelles 
dispositions de la LMRSST relatives aux stagiaires. 
Les modifications se trouvent en rouge. 

Modernisation du régime de SST :  
des nouveautés pour les employeurs  
et les stagiaires
Que devraient savoir l’employeur et le stagiaire au sujet de la réforme du régime de santé et de sécurité  
du travail afin de ne pas être pris au dépourvu?

Régine Manacé, LL. B.
Avocate et conseillère en SST

LATMP (avant la LMRSST) LATMP (depuis le 6 octobre 2021)

Article 10 de la LATMP
« Sous réserve du paragraphe 4° de l’article 11, est 
considéré un travailleur à l’emploi de l’établissement 
d’enseignement dans lequel il poursuit ses études ou, 
si cet établissement relève d'un centre de services sco-
laire ou d'une commission scolaire, de ce centre ou de 
cette commission, l’étudiant qui, sous la responsabilité 
de cet établissement, effectue un stage non rémunéré 
dans un établissement ou un autre étudiant, dans les cas 
déterminés par règlement. »

Article 10 de la LATMP (art. 3, LMRSST)
« Sous réserve du paragraphe 4° de l’article 11, est 
considéré un travailleur à l’emploi de l’établissement 
d’enseignement dans lequel il poursuit ses études ou, 
si cet établissement relève d'un centre de services sco-
laire ou d’une commission scolaire, de ce centre ou de 
cette commission, l’étudiant qui, sous la responsabilité 
de cet établissement, effectue un stage non rémunéré, 
d’observation ou de travail dans un établissement ou un 
autre étudiant, dans les cas déterminés par règlement. »

Tableau 1. Les stagiaires et la LATMP

Tableau 2. Les stagiaires et la LSST

LSST (avant la LMRSST) LSST (depuis le 6 octobre 2021)

Article 1 de la LSST
Employeur : « Personne qui, en vertu d’un contrat de travail 
ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, 
utilise les services d’un travailleur; un établissement d’en-
seignement est réputé être l’employeur d’un étudiant, dans 
les cas où, en vertu d’un règlement, l’étudiant est réputé 
être un travailleur ou un travailleur de la construction. »

Article 1 de la LSST (art. 122, 5°, LMRSST)
Employeur : « Personne qui, en vertu d’un contrat de tra-
vail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rému-
nération, utilise les services d’un travailleur; un établis-
sement d’enseignement est réputé être l’employeur d’un 
étudiant qui effectue, sous sa responsabilité, un stage 
d’observation ou de travail. »

Article 1 de la LSST
Travailleur : « Personne qui exécute, en vertu d’un contrat 
de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans 
rémunération, un travail pour un employeur, y compris 
un étudiant dans les cas déterminés par règlement, à 
l’exception :

1° d’une personne qui est employée à titre de gérant, 
surintendant, contremaître ou représentant de l’em-
ployeur dans ses relations avec les travailleurs;

2° d’un administrateur ou dirigeant d’une personne mo-
rale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son 
employeur après avoir été désignée par les travailleurs 
ou une association accréditée. »

Article 1 de la LSST (art. 122, 8°, LMRSST)
Travailleur : « Personne qui exécute, en vertu d’un contrat 
de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans 
rémunération, un travail pour un employeur, y compris 
un étudiant qui effectue, sous la responsabilité d’un éta-
blissement d’enseignement, un stage d’observation ou 
de travail, à l’exception :

1° d’une personne qui est employée à titre de gérant, 
surintendant, contremaître ou représentant de l’em-
ployeur dans ses relations avec les travailleurs;

2° d’un administrateur ou dirigeant d’une personne 
morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard 
de son employeur après avoir été désignée par les 
travailleurs ou une association accréditée. »

Article 194 de la LSST 
Travailleur de la construction : « Salarié au sens de la loi 
visée dans le paragraphe 1° y compris un étudiant dans 
les cas déterminés par règlement. »

Article 194 de la LSST (art. 215, 3°, LMRSST)
Travailleur de la construction : « Salarié au sens de la 
loi visée dans le paragraphe 1° y compris un étudiant 
qui effectue, sous la responsabilité d’un établissement 
d’enseignement, un stage d’observation ou de travail. »
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De plus, je vous invite à lire une note explicative de 
la Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail à titre complémentaire4. 
Celle-ci clarifie le statut d’un étudiant qui effectue 
un stage au sens de la LATMP et présente les ac-
tions à prendre pour assurer sa protection. 

Pour conclure, je réitère que l’entrée en vigueur 
de la LMRSST fait en sorte que tous les stagiaires 
sont maintenant protégés. Et cela n’est pas tout. Le  
24 février 2022, le projet de loi no 14, Loi visant à 
assurer la protection des stagiaires en milieu de 
travail a été adopté et sanctionné. Sa raison d’être 
est principalement de permettre aux stagiaires de 
bénéficier de différents congés et de pouvoir exercer 
des recours contre le harcèlement psychologique en 
milieu de stage. La nouvelle Loi5 entrera en vigueur 
le 24 août 2022 et, du même coup, les articles sur 
les infractions et les sanctions. Ultimement, le défi 
que les organisations devront relever sera de s’assu-
rer que tous les représentants de l’employeur et les 
travailleurs soient systématiquement informés des 
droits relatifs à la SST des stagiaires. C’est à suivre!
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NOTE

5. Consultez le texte de la Loi au www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&-
file=2022C2F.PDF.
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