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Depuis le 6 avril dernier, les entreprises qui n’avaient 
pas de comité de santé et de sécurité (CSS) sont dans 
l’obligation de mettre en place ce mécanisme de 
participation des travailleurs. Ce sont les entreprises 
qui comptent 20 travailleurs et plus, 21 jours et plus 
dans l’année, qui sont visées. Ce fut donc le cas pour 
nous au Centre patronal SST. Cinq de mes valeureux 
collègues se sont portés volontaires pour l’occasion.

Pour cette édition de Convergence SST, je suis allé à 
la rencontre des membres « travailleurs / employeur » 
de ce comité et, c’est normal, ils m’ont confirmé 
qu’il restait encore beaucoup de travail à effectuer.  
Cependant, un aspect positif et unanime est ressorti 
de mes rencontres avec eux : ils ont mis – et pré-
voient mettre – en place une quantité considérable  
d’actions et d’outils structurants afin de bien effec-
tuer leur travail. C’est de cela que je veux vous parler 
ici. Dans un monde idéal, je vous donnerais accès à 
notre intranet et je vous présenterais ces outils. Cela 
est toutefois impossible. Je vais plutôt les énumérer 
un à un, en y ajoutant une courte description et leurs 
objectifs respectifs.

1. Le document de référence du Centre pour la 
mise en place du CSS

 Il s’agit d’un document faisant référence aux  
articles 71,72,74, 80 et 81 de la Loi sur la santé 
et la sécurité du travail (LSST) et à l’article 290 de 
la Loi modifiant le régime de santé et de sécurité 
du travail (LMRSST). Les bases y sont jetées. Voici 
quelques exemples : constitution du comité, nom-
bre de représentants, désignation des membres et 
des coprésidents, fréquence des rencontres, affi-
chage, ordre du jour, procès-verbal, etc. L’objectif est 
de s’assurer que le comité respecte les exigences  
légales; cela structure aussi le travail du comité. Bref, 
on y trouve les règles de fonctionnement propres au 
comité qui assureront une bonne entame.

2. Le document décrivant les fonctions et le 
mandat du comité de santé et sécurité 

 Les différentes fonctions du comité et son man-
dat sont présentés aux membres du comité et à 
l’ensemble du personnel. 

3. L’affiche présentant le comité et ses membres
 Le but ici est de faire connaître officiellement 

l’existence du comité ainsi que les personnes 
qui le constituent. Ainsi, les membres du person-
nel savent vers qui ils peuvent se tourner pour 
les enjeux de SST.

4. La méthode d’identification des dangers, 
d’analyse et d’évaluation des risques 

 Comme cela est indiqué par la LMRSST, l’identi-
fication et l’analyse prennent une place centrale. 
Voilà pourquoi le comité du Centre patronal SST 
poursuit son travail afin d’établir une méthode 
optimale d’identification et d’analyse des ris-
ques. Il est notamment prévu une section pour 
les employés en télétravail et ceux qui effectuent 
des déplacements professionnels.

5. La grille d’inspection des lieux de travail 
 Cette grille servira à notre représentante en 

santé et en sécurité lors des inspections du lieu 
de travail. Toujours en cours d’amélioration, ce 
document intégrera des points de contrôle visant 
une multitude d’aspects liés à l’environnement 
de travail et aux différentes activités réalisées 
par les employés. 

6. La grille d’inspection de la trousse de pre-
miers soins et de premiers secours 

 Il est important d’être à jour en matière de premiers 
soins et de premiers secours. La première inspec-
tion de cette trousse a d’ailleurs révélé certaines 
anomalies qui ont rapidement été corrigées.

7. La planification de deux formations du Centre 
pour les membres du comité (Réunion effi-
cace du comité de santé-sécurité et Identifier 
et contrôler les dangers en milieu de travail1) 

 Trop souvent, on omet de former les membres 
du comité. Il est important de leur donner les 
connaissances (le savoir) et aussi d’aborder 
avec eux l’importance des attitudes gagnantes 
(savoir-être).

8. La création d’un espace de communication 
« travailleurs » dans l’intranet du Centre 

 Grâce à cet environnement numérique, les em-

ployés du Centre patronal SST sont en mesure 
de communiquer toute forme de message au 
comité. Il sera aussi possible d’y ajouter des 
fichiers visuels.

9. La création d’une mascotte représentant  
le comité  

 L’idée de cet outil de communication visuelle est 
excellente et fédératrice. Pour l’instant, il s’agit d’un 
petit arbuste qui croît de réalisation en réalisation. Il 
apparaît sur les communications du comité et c’est 
encourageant de le voir ainsi évoluer.

10. Le procès-verbal du comité 
 Évidemment, après chaque rencontre du comité, 

comme cela est prévu par la loi, le procès-verbal, 
qui permet de suivre l’évolution de chacun des 
dossiers, est produit et publié.

11. Finalement, le diagramme de Gantt 
 Déployé sur un fichier Excel, cet outil essentiel 

permet de suivre l’évolution de chacun des dos-
siers, les échéanciers, les personnes respon- 
sables, les projets complétés et ceux qui peu-
vent être en retard.

Au-delà des obligations légales qui ont vu le jour par 
l’adoption de la LMRSST, le comité SST du Centre 
patronal SST est, comme celui de bon nombre d’or-
ganisations et d’entreprises québécoises, à élaborer 
des stratégies et des outils qui lui permettront de 
rehausser les niveaux de sécurité de ses lieux de 
travail. Qui plus est, cela assurera une bonne conti-
nuation à mesure que le personnel du comité se 
renouvellera. En espérant que cette brève présenta-
tion de notre démarche saura vous inspirer. 

Bien s’outiller pour mettre en place  
un comité de santé-sécurité :  
l’exemple du Centre patronal SST
Les comités de santé et de sécurité font partie des rouages essentiels de la SST en entreprise. Ils visent 
à prévenir les lésions professionnelles et à assurer la participation de toutes les parties. Plusieurs 
documents essentiels favorisent son efficacité et sa continuité.

François Boucher
B. Éd.
Conseiller en SST

NOTE

1. Vous trouverez plus de détails sur ces formations au 
www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-webinaires- 
et-evenements/prevention-et-securite/reunions-efficaces- 
du-comite-de-sante-securite-20580, et au www.centre-
patronalsst.qc.ca/formations-webinaires-et-evenements/
prevention-et-securite/identifier-et-controler-les-dangers- 
en-milieu-de-travail-90034.

https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-webinaires-et-evenements/prevention-et-securite/reunions-efficaces-du-comite-de-sante-securite-20580
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-webinaires-et-evenements/prevention-et-securite/identifier-et-controler-les-dangers-en-milieu-de-travail-90034



