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Le présent numéro de Convergence SST s’inscrit 
dans la continuité de plusieurs éditions précédentes. 
En effet, les articles de nos conseillères et conseil-
lers en SST font état de changements récents 
qui ont modifié le paysage de la santé-sécurité  
au Québec.

Parmi ceux-ci, l’un aborde le cadre législatif entou-
rant le bruit en entreprise.

L’incidence du bruit apparaît parfois minorée au 
détriment d’autres risques qui menacent aussi les 
travailleurs, tels les troubles musculosquelettiques 
et les chutes. Et il est vrai que les cas de maladie 
professionnelle de ce type recensés par la CNESST 
sont minoritaires.

Un sondage publié en octobre 2022 révélait 
pourtant que la moitié des salariés en France sont 
incommodés par le bruit au travail. Parmi eux, une 
majorité évoque notamment les conséquences 
extra-auditives du bruit : stress, fatigue, lassitude1. 
Qui plus est, le manque d’attention lié au bruit serait 
même plus important pour les emplois de bureau 
que pour ceux situés plus directement en industrie2.  

Le 16 juin 2023, de nouvelles normes ayant trait 
aux mesures (décibels) et à la durée d’exposition du 
bruit entreront en vigueur. Ces changements légis-
latifs harmoniseront les normes québécoises (valeur 
limite, facteur de bissection) à celles des autres 
provinces canadiennes et de certains États de par 
le monde.

Dans cette optique, Me Régine Manacé, analyse 
un cas de jurisprudence qui donne un éclairage 
quant aux réclamations pour surdité professionnelle  
(page 14). Entre autres, le jugement étudié indique  
que le « bruit peut être excessif tout en étant 
inférieur à une norme réglementaire ».

Le stress est inhérent au monde du travail et s’ajoute 
à celui que l’on peut ressentir dans notre vie privée. 
Or, depuis l’adoption de la Loi modernisant le régime 
de santé et de sécurité du travail, veiller à l’intégrité 

psychique de tout un chacun est une responsabilité 
tant pour l’employeur que le travailleur. Pour mieux 
gérer cet état de perturbation physiologique, Alain 
Tremblay s’attarde à la compréhension du stress, à 
ses mécanismes, à ses manifestations et aux situa-
tions qui l’engendrent (page 4).

Dans une veine similaire, Lorena Fernández se 
penche sur les attitudes néfastes qui alimentent les 
risques psychosociaux en entreprise (page 6). Elle 
offre aussi un inventaire des ressources et outils mis 
en avant par des organismes phares, tels l’Organi-
sation internationale du Travail et l’IRSST, afin de 
prévenir ces risques.  

Et ces derniers peuvent être divers, a fortiori depuis 
la massification du télétravail et la multiplication des 
outils de communication, omniprésents tant dans 
la sphère personnelle que professionnelle… qu’il 
s’agisse de la difficulté de se détacher mentalement 
du travail – cela toucherait plus de 75 % des 
entrepreneurs québécois3 – ou des troubles liés aux 
stress, à la charge de travail ou à la santé mentale 
des télétravailleurs, qui seraient plus difficilement 
observables en distanciel pour les gestionnaires4.

En 2022, les mécanismes de prévention et de 
participation se sont formalisés pour les entreprises 
et organismes de 20 employés et plus, qui ont dû 
introduire, si ce n’était pas déjà fait, un comité de 
santé et de sécurité. À ce propos, Louise Neveu 
fournit des réponses aux principales questions 
soulevées lors des formations du Centre patronal 
SST (page 9). François Boucher, de son côté, évoque 
l’exemple du Centre pour présenter les documents 
et outils essentiels au bon fonctionnement de ce 
comité (page 12). 

Enfin, Francine Gauvin détaille les nouveautés 
aux mécanismes de révision administrative et de 
contestation devant le Tribunal administratif du 
travail, et celles concernant le Bureau d’évaluation 
médicale (page 13).

Bonne lecture!
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