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Préface
Les lois et les règlements en santé et sécurité du travail sont le
résultat de luttes épiques et acharnées des travailleurs et travailleuses voulant obtenir le droit de travailler en toute sécurité.
Un accident de travail est un accident de trop. Ce guide est
un outil pour vous aider à répondre aux préoccupations des
travailleurs et travailleuses que vous représentez.
En ce début de XXIe siècle, de nouveaux sujets font leur entrée
en santé et sécurité du travail. La santé psychologique au
travail est de plus en plus un sujet de préoccupation compte
tenu que les absences du travail, pour des raisons de santé
psychologique, sont en forte progression. Le stress au travail
et ses conséquences sont indéniablement une réalité qu’on
ne peut plus ignorer.

La santé et la sécurité du travail sont toujours, et plus que
jamais, d’actualité. La prévention à la source des accidents du
travail représente un défi quotidien. Ce guide, je l’espère, vous
aidera à réaliser ce travail de prévention nécessaire à une
meilleure qualité de vie au travail.
Syndicalement,
Paul de Bellefeuille
Vice-président, SFPQ,
Responsable des avantages sociaux et de la santé
et sécurité du travail
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Les droits

■■

de refuser d’exécuter un travail s‘ils ou elles ont des motifs
raisonnables de croire que son exécution les expose à un
danger pour leur santé, leur sécurité ou leur intégrité physique, ou peut avoir pour effet d’exposer une autre personne à un semblable danger ;

■■

de recourir au retrait préventif :

(Art. 9 et suivants de la LSST)
La loi sur la santé et la sécurité du travail
(LSST) donne le droit aux travailleurs et
travailleuses :
■■

de travailler dans des conditions de travail qui respectent
leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique ;

■■

d’avoir des services de formation, d’information et de
conseil en matière de santé et de sécurité ;

■■

d’avoir des services de santé préventifs et curatifs sans
perte de salaire, et ce, en fonction des risques auxquels ils
ou elles peuvent être exposé(e)s ;

–– si ils ou elles sont exposé(e)s à un contaminant et que
leur santé présente des signes d’altération (un certificat
médical attestant ce fait doit être fourni à l’employeur) ;
–– s’il s’agit d’une travailleuse enceinte ou qui allaite, et que
ses conditions de travail mettent en danger sa santé, sa
sécurité ou son intégrité physique ou celle de l’enfant à
naître (voir programme pour une maternité sans danger) ;

Droits et obligations des travailleurs et travailleuses
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■■

de porter plainte à la CSST, et ce, 24 heures par jour,
sept jours par semaine ;

■■

de recourir à la CSST lorsqu’ils ou elles croient avoir été
illégalement l’objet d’une suspension, d’un congédiement,
d’un déplacement, de mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction, à cause de l’exercice d’un
droit qui résulte de la LSST ou des règlements ;

■■

d’être assisté(e) par son ou sa représentant(e) à la prévention dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus par la
Loi et les règlements.
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Les obligations

■■

se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la LSST et des règlements ;

■■

participer à l’identification et à l’élimination des risques
présents dans leur milieu de travail ;

■■

collaborer avec le comité de santé et de sécurité, ainsi
qu’avec toute personne chargée de l’application de la LSST
et des règlements ;

■■

utiliser les équipements de protection mis à leur disposition
pour se protéger des risques auxquels ils ou elles sont
exposé(e)s.

(Art. 49 et suivants de la LSST)
La LSST définit des obligations propres aux
travailleurs et travailleuses, ils doivent :
■■

prendre connaissance du programme de prévention qui
leur est applicable ;

■■

prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé,
leur sécurité et leur intégrité physique ;

■■

veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et
l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent
sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail ;

2
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Les obligations de l’employeur

■■

s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et
techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et
ne portent pas atteinte à la santé des employé(e)s ;

■■

s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation
d’une matière dangereuse ne porte pas atteinte à la
santé ou à la sécurité des personnes travaillant dans son
établissement ;

■■

contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, de l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenables. Il doit également faire
en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient
consommés dans des conditions hygiéniques ;

(Art. 51 et suivants de la LSST)

La LSST a identifié l’employeur comme étant responsable de
protéger la santé des travailleurs et des travailleuses, d’assurer leur sécurité et leur intégrité physique.
L’employeur doit entre autres :
■■

voir à ce que les établissements sur lesquels il a autorité
soient équipés et aménagés de façon à assurer la protection des travailleurs et travailleuses ;

Obligations de l’employeur
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■■

utiliser les méthodes et techniques visant à identifier,
contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé
et la sécurité des employé(e)s ;

■■

prendre les mesures de sécurité prescrites par règlement
contre les incendies ;

■■

fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en
bon état ;

■■

informer les travailleurs et travailleuses adéquatement sur
les risques reliés à leur travail et assurer leur formation,
leur entraînement et la supervision appropriés pour qu’ils
aient l’habilité et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail confié ;

Guide de référence en santé et sécurité du travail
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■■

fournir gratuitement tous les moyens et équipements de
protection individuels choisis par le comité de santé et de
sécurité ou déterminés par règlements et s’assurer de leur
utilisation ;

■■

communiquer aux travailleurs et travailleuses, au comité
de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au
directeur de la santé publique et à la CSST, la liste des
matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des
contaminants qui peuvent y être émis ;

■■

mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité
les équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l’accomplissement de leur fonction ;

■■

afficher dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs et travailleuses, les informations qui
leur sont transmises par la CSST, le département de santé
communautaire et le ou la médecin responsable, et mettre
ces informations à la disposition du comité de santé et de
sécurité, des travailleurs et travailleuses et de l’association
accréditée.

DROIT
DE REFUS

3
3

Droit
de refus
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Condition d’ouverture du droit
de refus
(Art. 12 et suivant de la LSST)
En vertu de l’article 12 de la LSST, « Un travailleur ou une travailleuse a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des
motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail
l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger ».

Exceptions

Droit de refus

En vertu de l’article 13 de la LSST, ce droit ne peut être exercé
lors des situations suivantes :
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■■

si l’exercice de ce droit met la vie de quelqu’un d’autre
en péril ;

■■

si les conditions d’exécution de ce travail sont normales
dans le genre de travail qu’il exerce.

Afin de déterminer si les conditions d’exécution du travail sont
normales, il y a lieu de se poser les questions suivantes :
I. Est-ce que le travail s’effectue selon les règles de l’art,
c’est-à-dire selon des méthodes reconnues comme étant
sécuritaires (réglementées ou non) ?

II. Est-ce que l’employeur assure une supervision appropriée ?
III. Est-ce que le risque est inhérent à la tâche, c’est-à-dire
qu’il n’est pas possible de l’éliminer complètement ?
IV. Est-ce que toutes les mesures de sécurité ont été prises
pour contrôler ce risque et, si oui, sont-elles adéquates ?
V. Est-ce que l’employé a reçu la formation, l’information et
l’entraînement nécessaires pour que l’exécution de cette
tâche s’effectue de façon sécuritaire ?
VI. Est-ce que l’équipement utilisé est en bon état de fonctionnement ?

Guide de référence en santé et sécurité du travail
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Si la réponse est « non » à une seule des six questions précédentes, la condition n’est pas normale et il est possible d’exercer le droit de refus de travail.
ATTENTION : une condition habituelle n’est pas nécessairement une condition normale, il est donc important de se référer
aux six questions.

Comment se prévaloir du droit de refus ?
I. Définir le risque
Définir clairement la situation considérée dangereuse.

Droit de refus

II. Aviser l’employeur
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L’employé(e) voulant exercer ce droit doit aviser son
supérieur immédiat, ou tout autre représentant de l’employeur, dans les meilleurs délais. Il n’existe pas de formulaire officiel pour l’exercice de ce droit. Le seul fait de
refuser verbalement d’exercer un travail, et que le motif
est la protection de sa santé, sa sécurité ou son intégrité
physique, est suffisant à l’ouverture de ce droit.
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L’employé(e) doit par la suite demeurer sur les lieux du
travail afin d’être disponible pour une réaffectation, s’il
y a lieu.
III. Convoquer la personne représentante à la prévention
Le supérieur immédiat, ou son représentant, convoque la
personne représentante à la prévention afin qu’elle évalue
la situation. La personne représentante à la prévention peut
être remplacée, soit par un représentant de l’association
accréditée dont le travailleur est membre ou par un ou une
collègue de travail qu’il aura préalablement choisi.
Trois scénarios s’offriront à la personne ayant exercé ce
droit :

1. L’employeur et la personne représentante à la prévention
sont d’accord sur l’absence de danger. L’employé(e) peut
maintenir son droit de refus. L’employeur pourra alors
demander à un(e) autre employé(e) d’effectuer le travail,
tout en l’informant qu’un droit de refus a été exercé relativement à ce travail. L’autre employé(e) peut alors décider de faire le travail ou d’exercer, à son tour, son droit
de refus.
2. L’employeur et la personne représentante à la prévention
sont d’accord sur l’existence d’un danger. Ils doivent alors,
en collaboration avec l’employé(e), trouver des solutions
afin d’éliminer ce danger pour ensuite les mettre en application. Une fois les corrections effectuées, si l’employé(e)
persiste dans son droit de refus, se référer au scénario 3.

Droit de refus
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3. Si l’employeur et la personne représentante à la prévention sont en désaccord sur l’existence d’un danger
ou si le travailleur persiste dans son droit de refus, il
y aura donc intervention de la CSST. L’inspecteur ou
l’inspectrice déterminera s’il y a présence ou non de
danger justifiant le refus de la personne d’exécuter le
travail et sa décision prend effet immédiatement. Si
l’exercice du droit de refus a pour conséquence qu’au
moins deux autres personnes ne peuvent exercer leur
travail, l’inspecteur ou l’inspectrice doit se présenter
sur les lieux, au plus tard 6 heures après que l’on ait
demandé ses services. À défaut, l’employeur pourra
demander à un autre employé(e) d’exercer le travail,

et ce, après l’avoir avisé qu’un droit de refus a été
exercé relativement à ce travail. (Art. 26 de la LSST)
Recours possibles
Lorsque l’inspecteur ou l’inspectrice est requis dans l’exercice
de ce droit, celui-ci ou celle-ci rendra une décision écrite
déterminant s’il y a un danger justifiant le refus de l’employé(e)
d’effectuer son travail.
La décision rendue par l’inspecteur ou l’inspectrice peut être
portée en appel devant la Direction de la révision administrative, et ce, dans les 10 jours suivant la notification de ladite
décision.
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La décision de la Direction de la révision administrative peut,
quant à elle, être portée en appel devant la Commission des
lésions professionnelles, et ce, dans les 10 jours suivant la
notification de ladite décision.
Le rôle de la Direction de la révision administrative et celui de
la Commission des lésions professionnelle est le même que
celui de l’inspecteur ou de l’inspectrice, soit celui de déterminer s’il existe ou non un danger justifiant l’exercice du droit de
refus de l’employé(e).
L’employeur ne peut imposer une sanction pour la seule raison
que l’employé(e) aurait exercé son droit de refus. L’employé(e)
pourrait alors se prévaloir du recours prévu à l’article 227 de
la LSST. Pour ce faire, l’employé(e) peut soit :

■■

recourir à la procédure de grief prévu par sa convention
collective qui est applicable à sa situation ;

■■

soumettre une plainte par écrit, avec le formulaire prévu à
cette fin, à la Commission de la santé et de la sécurité du
travail dans les 30 jours suivant la sanction.

Abus
L’article 30 de la LSST stipule que l’employeur ne peut congédier, suspendre, déplacer, exercer des mesures discriminatoires ou des représailles ou imposer toute autre sanction à
quelqu’un à cause de l’exercice d’un droit de refus, à moins que
ce droit ait été exercé de façon abusive.

Droit de refus
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Plainte à la CSST

Exemples :

Il y a une distinction à faire entre une plainte formulée à la CSST
et le droit de refus prévu à l’article 12 de la LSST.

■■

l’employeur ne respecte pas ce qui est prévu dans son
programme de prévention ;

■■

la température à l’intérieur d’un bureau est en dessous des
normes prévues par le RSST ;

■■

etc.

Le droit de refus s’exerce lors d’une situation précise qui
menace sa propre vie ou celle des autres de façon imminente.
La plainte, quant à elle, s’exerce plutôt lorsque des lois, règlements ou règles en matière de santé et de sécurité du travail
ne sont pas respectés.
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Avant de formuler une plainte à la CSST, on doit préalablement
aviser l’employeur de l’objet de la plainte. S’il ne corrige pas
la situation et que le danger demeure, une plainte à votre
comité de santé et de sécurité du travail pourra être portée.
En l’absence de comité de santé et de sécurité du travail, ou
si celui-ci ne peut régler la situation, il est alors justifié de
formuler une plainte auprès de la CSST. Cependant, il est possible, afin de maintenir des relations de travail harmonieuses,
de s’adresser au SFPQ avant d’effectuer une plainte auprès
de la CSST. Le représentant syndical ou la représentante syndicale pourra alors communiquer avec le représentant ou la
représentante de l’employeur pour ainsi tenter de régler la
situation à l’amiable.

Toute personne peut porter plainte à la CSST, et ce, même si
elle n’est pas directement touchée par ladite plainte, c’est-àdire que ce n’est pas elle qui est menacée par un danger
potentiel, mais une autre personne.

Aide-mémoire « Droit de refus »
Identification d’une situation dangereuse

Avis à l’employeur de l’utilisation du droit de refus. (Art. 12 de la LSST)
L’employé(e) doit demeurer disponible. (Art. 15 et 25 de la LSST)

L’employeur convoque la personne représentante à la prévention ou la personne
qui la remplace. (Art. 16 de la LSST)

L’employeur et la personne représentante à la prévention, ou la personne qui la remplace,
examinent la situation.

Accord

Sur l’absence de danger,
l’employeur peut alors proposer
le travail à un autre employé(e).
(Art. 17 LSST)

L’employeur doit informer l’autre
employé(e) qu’un droit de refus
a été fait face à ce travail.
L’autre employé(e) peut aussi se
prévaloir de son droit de refus.

DÉSAccord

Sur la présence de danger

L’employé(e), la personne représentante à la prévention ou l’employeur
contacte la CSST. (Art. 18 LSST)

Solution proposée

Retour au travail

Si l’employé persiste dans son
droit de refus. (Art. 17 LSST)

L’inspecteur ou l’inspectrice de
la CSST évalue la situation et rend
une décision qui prend effet
immédiatement. (Art. 18 et 19 LSST)

Retour au travail

Retrait
préventif
4

4

Retrait
préventif
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Droits de la travailleuse enceinte
ou qui allaite

Une de ces trois conditions doit être présente pour que le
retrait préventif soit accordé par la CSST :

(Art. 40 et suivants de la LSST)

I. Le travail comporte des dangers physiques pour l’enfant
à naître.

Il existe dans la LSST des dispositions particulières visant à
protéger la travailleuse enceinte ou qui allaite, lorsque son
travail l’expose à des dangers pouvant compromettre sa santé
ou celle de l’enfant.
La LSST prévoit, en premier lieu, une réaffectation à des
tâches ne comportant pas de tels dangers. Si la réaffectation
est impossible, la travailleuse enceinte ou qui allaite a le droit
de cesser de travailler temporairement et de recevoir des
indemnités de remplacement de revenu par la Commission de
la santé et de la sécurité du travail (CSST).

II. Le travail comporte des dangers physiques pour elle, à
cause de son état de grossesse.
III. Le travail comporte des dangers pour l’enfant qu’elle
allaite.
Des conditions médicales strictement personnelles sans lien
avec le travail ne donnent pas droit aux indemnités de la CSST.

PROCÉDURE POUR UN RETRAIT PRÉVENTIF

Retrait préventif

■■
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■■

lorsque la travailleuse craint pour sa santé, celle de l’enfant
à naître ou allaité, elle doit parler de ses inquiétudes avec
son médecin traitant. S’il y a lieu, elle doit lui demander de
remplir le formulaire intitulé « Certificat visant le retrait
préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite ». (Elle
doit s’assurer que son médecin traitant consulte le ou la
médecin responsable de l’établissement ou celui du département de santé communautaire de son territoire, pour
évaluer les risques appréhendés dans le milieu de travail
avant d’émettre le certificat.)
elle doit remettre le certificat à son employeur et ce dernier
doit l’affecter à un travail ne comportant pas de risques

pour elle, pour l’enfant à naître ou allaité et qu’elle est
raisonnablement en mesure d’accomplir.
Deux possibilités peuvent se présenter :
1. L’employeur ne peut l’affecter à un autre travail
Elle a donc droit d’arrêter de travailler jusqu’à son accouchement ou jusqu’à ce que l’employeur lui trouve une nouvelle affectation. Pendant les cinq premiers jours du retrait
préventif, l’employeur la rémunérera selon son salaire
normal. Par la suite, et ce, jusqu’à la quatrième semaine
précédant celle de la date prévue de l’accouchement, elle
recevra des indemnités par la CSST correspondant à 90 %
de son salaire net.
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2. L’employeur l’affecte à un autre travail
Elle examine la nouvelle affectation et si elle a des motifs
de croire que cette affectation comporte toujours des
dangers pour elle, pour l’enfant à naître ou allaité, elle
s’adresse à son médecin ou à la Commission de santé et
de sécurité du travail pour faire évaluer la situation.
Pendant son affectation ou sa cessation de travail, elle
garde et cumule tous les droits et avantages liés à son
emploi. À la fin de son retrait préventif, son employeur doit
la réintégrer dans les mêmes fonctions que celles qu’elle
exerçait auparavant.

LES RECOURS POSSIBLES
La CSST décide de l’admissibilité de la travailleuse au programme « Pour une maternité sans danger », de son droit à
l’indemnité de remplacement du revenu et du montant ou de
la durée de l’indemnité. Ces décisions peuvent faire l’objet
d’une reconsidération, d’une révision ou d’une contestation.

Retrait préventif

1. Reconsidération
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La travailleuse ou l’employeur peut demander la reconsidération d’une décision de la CSST dans les 90 jours suivant
celle-ci. La CSST peut, dans certains cas, reconsidérer
une décision qu’elle a rendue :

■■

si un fait essentiel n’était pas connu au moment de
rendre la décision ;

■■

à la suite d’une erreur.

2. La révision administrative ou la contestation
d’une décision
S’ils sont en désaccord avec la décision de la CSST pour toute
question relative à l’application du programme « Pour une
maternité sans danger », la travailleuse et l’employeur ont
30 jours pour en demander par écrit la révision administrative
et, s’il y a lieu, 45 jours pour contester auprès de la Commission des lésions professionnelles (CLP) la décision rendue par
la Direction de la révision administrative de la CSST.
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3. La contestation de l’affectation par la travailleuse
3.1. Mêmes dangers
Si elle croit que l’affectation proposée comporte les
mêmes dangers que son travail habituel, la travailleuse peut cesser de travailler et demander à la
CSST d’être indemnisée. Si possible, la travailleuse
attend la décision de la CSST avant de quitter le
travail.
La CSST évalue les tâches du poste d’affectation et
rend une décision sur la conformité de l’affectation
aux critères établis. Cette décision prend effet
immédiatement.

3.2. Nouveaux dangers
Si elle croit que l’affectation proposée présente de
nouveaux dangers, la travailleuse doit faire une
demande de certificat confirmant la présence de dangers liés à l’affectation proposée.
La CSST rend une nouvelle décision sur l’admissibilité au programme et le droit à l’indemnisation.
Cette décision prend effet immédiatement.
3.3. Incapacité d’accomplir les tâches de l’affectation
Si elle ne croit pas être raisonnablement en mesure
d’accomplir les tâches auxquelles son employeur l’a
affectée, c’est-à-dire si elle considère qu’elle n’a pas

Retrait préventif

la capacité physique, les aptitudes ou la formation
nécessaires pour accomplir ces nouvelles tâches :
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■■

la travailleuse peut cesser de travailler. Cependant, si
possible, la travailleuse attend la décision de la CSST
avant de quitter le travail ;

■■

elle adresse sa demande écrite directement à la CSST.
Dans les 20 jours, la CSST rend une décision qui prend
effet immédiatement. Si elle est en désaccord avec la
décision de la CSST, la travailleuse a 10 jours pour en
demander la révision administrative. La travailleuse a
ensuite 10 jours pour en appeler, auprès de la Commission des lésions professionnelles, de la décision
rendue par la Direction de la révision administrative.

4. La plainte ou le grief
La travailleuse peut déposer une plainte à la CSST, en
vertu de l’article 227 de la LSST, ou faire un grief si, à la
suite de sa demande d’admissibilité au programme
« Pour une maternité sans danger », elle croit avoir été
traitée injustement (mise à pied, congédiement, suspension, déplacement, mesure discriminatoire ou disci
plinaire). Elle peut alors recourir à la procédure de
règlement de griefs prévue à sa convention collective
ou, dans les 30 jours suivant l’application de la mesure
discriminatoire ou disciplinaire, soumettre par écrit une
plainte à la CSST.
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UN DROIT DE PLUS EN PLUS UTILISÉ
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Il ne faut surtout pas croire que le retrait préventif pour les
travailleuses enceintes ou qui allaitent est un recours exceptionnel. Au contraire, depuis son instauration en 1981, de plus
en plus de travailleuses y ont recours. Il importe qu’elles se
prévalent de ce droit, si elles ont le moindre doute quant aux
dangers pouvant menacer leur santé ou celle de leur enfant.

Aide Mémoire « Retrait préventif (Art. 40 de la LSST) »
Attestation médicale
La travailleuse demande à son médecin traitant de remplir le formulaire intitulé
« Certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite ».

L’employeur indique à la travailleuse les solutions possibles.

Réaffectation possible :
Tâches ne comportant pas de tels dangers et
qu’elle est raisonnablement en mesure de faire

Accord

Réaffectation impossible :
Cessation de travail jusqu’à la date de
l’accouchement ou jusqu’à une nouvelle affectation

DÉSAccord

Réaffectation

La travailleuse discute de la situation
avec son médecin ou avec la CSST.

Dans les 20 jours, la CSST rend une décision
qui prend effet immédiatement.

Accord avec la décision de la CSST

Désaccord avec la décision de la CSST

Application de la décision

Contestation devant la Direction de la révision
administrative dans les 10 jours de sa notification

Accord

DÉSAccord

Contestation devant la Commission des lésions
professionnelles dans les 10 jours de sa notification

comité
de santé
et de sécurité
5

5

Comité
De Santé
Et De Sécurité
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Le comité de santé et de sécurité
(Art 68 et suivants de la LSST)

En décembre 1979, lorsque la LSST a été sanctionnée, elle
innovait en favorisant la participation des travailleurs et des
travailleuses à la mise en place de comités paritaires de santé
et de sécurité du travail. Malheureusement, seules quelques
catégories d’établissements ont l’obligation légale de mettre
sur pied un tel comité. Notez toutefois que le SFPQ a signé des
ententes avec les employeurs de la majorité de nos membres,
ententes visant à appliquer les chapitres de la LSST qui
concernent les comités et les représentants à la prévention.

Comité de santé et de sécurité

NOTION DE PARITÉ

43

Cette notion signifie que chacune des parties a des pouvoirs
égaux (1 vote par partie) et qu’ils doivent travailler en collaboration pour solutionner les problèmes de santé et de sécurité du travail dans leur milieu de travail. Ainsi, toute décision
du comité de santé et de sécurité doit faire l’objet d’un accord
des deux parties et ne peut être imposée par quiconque.
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Comment sont désignés les membres
du comité ?
Les personnes représentant les travailleurs et travailleuses
sont élues par et parmi ces derniers, au sein de l’établissement. Lorsque plusieurs syndicats sont présents dans le même
établissement, il y a entente au niveau national sur la répartition des postes.
Les représentants et représentantes de l’employeur sont
nommés par lui.
Le comité nécessite la participation active des travailleurs
et travailleuses afin d’atteindre l’objectif fixé par la Loi sur
la santé et la sécurité du travail, soit l’élimination à la source
des dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité
physique.

Comité de santé et de sécurité

Comment le comité de santé et de sécurité
peut‑il aider les travailleurs
et travailleuses ?
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■■

En déterminant les programmes de formation et d’information les plus appropriés en fonction des risques reliés à leur
travail ;

■■

en choisissant les moyens et les équipements de protection individuelle les mieux adaptés aux besoins des travailleurs et travailleuses ;

■■

en approuvant le programme de santé élaboré par le ou la
médecin responsable choisi par le comité ;

■■

en participant à l’identification et à l’évaluation des risques
reliés aux postes de travail de l’établissement ;
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■■

■■

en recevant une copie des avis d’accidents et en enquêtant
sur les événements qui ont causé ou qui auraient pu causer
un accident, et ce, dans le but d’apporter des recommandations à l’employeur afin que de telles situations ne se
reproduisent plus ;
en recevant les suggestions ou les plaintes des travailleurs
et travailleuses en ce qui concerne la santé et la sécurité
du travail, en les prenant en considération, en les archivant
et en y répondant par écrit ;

■■

en recevant et en étudiant les rapports d’inspections effectuées dans l’établissement par la CSST.

Comment aider le comité ?
En collaborant avec lui lors de l’identification des risques liés
au travail.

RôleS et
responsabilitéS
des membres
DU COMITÉ DE SANTÉ
ET DE SÉCURITÉ
6

6

Rôles et
responsabilités
des membres du
comité de santé
et de sécurité

Guide de référence en santé et sécurité du travail

50

Rôles et responsabilités des
membres du comité de santé
et de sécurité

■■

Préparer le plan d’action annuel du comité et participer
activement aux réunions ;

■■

Se préparer à présenter les dossiers qui leur sont assignés
(arguments, normes, règlements, lois, etc.) ;

■■

Porter à l’attention du comité les suggestions et les
demandes des employés ;

■■

Assurer un suivi des décisions prises ;

■■

Effectuer le suivi des interventions
du comité.

(Art. 68 et suivants de la LSST)
Les membres du comité de santé et de sécurité ont des
droits et des obligations, tel qu’ils sont indiqués aux articles
68 et suivants de la LSST. Les membres ont aussi des rôles
et responsabilités propres à chacun afin de maintenir l’harmonie et éviter la confusion au sein du comité.
membres DU COMITÉ
■■

Établir les règles de fonctionnement du comité ;

Rôles et responsabilités des membres du comité de santé
et de sécurité

Coprésident ou coprésidente
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■■

Préparer l’ordre du jour à l’aide du coprésident patronal ou
de la coprésidente patronale ;

■■

Présider les rencontres en alternance avec le coprésident
patronal ou la coprésidente patronale ;

■■

S’assurer que tous les membres coopèrent et s’impliquent
activement dans le comité.

Représentant ou représentante
à la prévention
■■

Pour les rôles et responsabilités du représentant ou de
la représentante à la prévention, veuillez-vous référer à la
section 7 du présent guide.
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Secrétaire
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■■

Selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail, l’employeur
doit fournir une ressource pour assumer les tâches administratives. Comme elle n’est pas élue, mais désignée par
l’employeur, cette ressource ne peut intervenir dans les
discussions ;

■■

Remettre l’ordre du jour à tous les membres du comité ;

■■

Rédiger et distribuer les procès-verbaux des rencontres.

représentant
à la prévention
7

7

Représentant
à la prévention
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Le représentant ou la représentante
à la prévention
(Art. 87 et suivants de la LSST)

La LSST a certes innové en permettant aux travailleurs et travailleuses d’évoluer dans un environnement sécuritaire, mais
aussi en leur permettant de nommer un des leurs à titre de
représentant ou représentante à la prévention. Malheureusement, seules quelques catégories d’établissements ont l’obligation légale d’avoir un représentant ou une représentante à
la prévention. Notez toutefois que le SFPQ a signé des ententes
avec les employeurs de la majorité de ses membres quant à la
nomination de représentants et représentantes à la prévention.

Qui est‑il ?
S’il existe un comité de santé et de sécurité dans l’établissement, le représentant ou la représentante à la prévention est
obligatoirement membre du comité et est alors désigné par et
parmi les travailleurs et travailleuses siégeant à ce comité.
Si, dans l’établissement, il n’existe pas de comité de santé et de
sécurité constitué selon la lettre d’entente, un représentant ou
une représentante peut être désigné(e) par les personnes travaillant au sein de l’établissement pour agir à ce titre.
Il n’est pas nécessaire que le représentant ou la représentante
à la prévention soit un spécialiste ou un expert en santé et en
sécurité.
Cette personne exécute les fonctions décrites dans la LSST,
en se rappelant qu’elle le fait à titre de représentant ou de
représentante des travailleurs et travailleuses.

Pourquoi un représentant ou
une représentante à la prévention ?

Représentant à la prévention

Pour permettre aux travailleurs et travailleuses de bénéficier
d’une personne-ressource dans le milieu de travail ; cette personne assure un suivi en matière de santé et de sécurité du travail.
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Pour mener à bien son travail, le représentant
ou la représentante à la prévention a droit :
■■

à du temps de libération ;

■■

à l’accès des lieux ;

■■

à des instruments ou appareils dont il peut raisonnablement avoir besoin ;

■■

à la coopération de l’employeur.
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Que peut faire le représentant ou
la représentante à la prévention ?

■■

représenter les travailleurs et travailleuses en accompagnant l’inspecteur ou l’inspectrice de la CSST lors de ses
visites dans l’établissement ;

■■

intervenir dans l’exercice d’un droit de refus par un travailleur ou une travailleuse en évaluant le danger auquel il ou
elle est exposé(e) ;

■■

porter plainte à la Commission de la santé et de la sécurité
du travail lorsqu’il y a inertie ou manque de bonne volonté
de la part de l’employeur à remplir ses obligations.

Le représentant ou la représentante peut :
■■

assister ses collègues dans l’application de leurs droits
reconnus par la LSST (retrait préventif, refus de travail,
plainte, etc.) ;

■■

inspecter les lieux de travail et formuler les recommandations qu’il jugera opportunes au comité et à l’employeur ;

■■

recevoir les copies des avis d’accidents et enquêter sur
les événements qui ont causé ou qui auraient pu causer un
accident ; analyser les observations recueillies lors de son
enquête, non pas dans le but de trouver un coupable, mais
dans celui de recommander à l’employeur des moyens afin
d’éviter que de tels accidents ne se reproduisent ;

Le représentant ou la représentante à la prévention est en droit
de s’attendre à une étroite collaboration de tous les travailleurs et travailleuses pour lui permettre d’accomplir adéquatement son mandat.

programme
de prévention
8

8

Programme
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Le programme de prévention
(Art. 58 et suivants de la LSST)

Pourquoi un programme de prévention ?
La LSST responsabilise l’employeur à l’égard de la santé, de
la sécurité et de l’intégrité physique des travailleurs et des
travailleuses. Elle l’oblige à élaborer et à appliquer un programme de prévention (dans certaines catégories d’établissements seulement).

Le programme de prévention
qu’est-ce que c’est ?
Ce programme est un plan d’action qui contient les modalités
et les échéanciers de mise en oeuvre des mesures de prévention que l’employeur entend mettre en place afin d’assumer
ses responsabilités.
Ce plan d’action est révisable annuellement et adaptable au
fur et à mesure que des besoins nouveaux se présentent.
Le représentant ou la représentante à la prévention et le
comité de santé et de sécurité effectueront aussi un suivi de
l’évolution des besoins et des mesures de prévention dans
l’établissement.

Le programme de prévention,
une foule de renseignements !
Le programme contient :

Programme de prévention

■■
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le nom du ou de la responsable de l’application du programme dans l’établissement, c’est-à-dire le nom du représentant ou de la représentante de l’employeur ;

■■

le plan d’évacuation et les mesures d’urgence ;

■■

l’identification des secouristes et la localisation des trousses
de premiers soins ;

■■

les échéanciers des actions prévues pour rendre l’établissement conforme aux normes ;

■■

les mesures temporaires de prévention jusqu’à la mise en
place des mesures permanentes ;

■■

les risques liés aux postes de travail ainsi qu’aux tâches
exécutées ;

■■

■■

les moyens de protection qui ont été choisis pour parer à
ces risques ;

les mesures de surveillance et d’entretien prévues pour
assurer le maintien de conditions de travail saines et sûres ;

■■

■■

la liste des contaminants et des produits dangereux trouvés
dans l’établissement ;

la formation et l’information prévues pour permettre aux
travailleurs et travailleuses d’exécuter de façon sécuritaire
leur travail ;
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■■

les modalités de mise en oeuvre des normes d’hygiène et
de sécurité propres aux activités de l’établissement ;

■■

les règlements applicables à l’établissement et les autres
règles relatives à la santé et à la sécurité ;

■■

le programme de santé élaboré par le ou la médecin
responsable.

La LSST oblige l’employeur à appliquer son programme de
prévention, mais les travailleurs et travailleuses ont également
l’obligation de prendre connaissance de la partie qui leur est
applicable.
Compte tenu de leur expérience dans leur milieu de travail, les
travailleurs et travailleuses sont les personnes les mieux placées pour formuler les remarques et les suggestions appropriées afin que le programme de prévention soit constamment
ajusté en fonction des besoins de l’établissement.

Accident
de travail
et maladie
professionnelle
9
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L’accident du travail et la maladie
professionnelle
Lors d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) donne le droit à la personne accidentée :
■■

de recevoir les premiers secours et premiers soins ;

■■

de choisir son médecin traitant (la CSST est liée par son
opinion médicale) ;

■■

d’être transportée gratuitement, le jour de l’événement,
vers un centre hospitalier ou à sa résidence selon ce que
l’état de santé requiert ;

Accident de travail et maladie professionnelle
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■■

d’obtenir 90 % de son salaire net advenant l’impossibilité
de travailler après la journée de l’accident (la journée de
l’accident est payable à 100 % par l’employeur) ;

■■

de recevoir le remboursement, par la CSST, des frais
d’assistance médicale : services professionnels, soins
hospitaliers, médicaments, prothèses, etc. (même s’il n’y
a pas eu d’arrêt de travail) ;

■■

de recevoir des indemnités forfaitaires, dans les cas de
dommages physiques ou corporels permanents. (Les montants sont établis en fonction du pourcentage d’atteinte et
de l’âge de la personne accidentée) ;

■■

d’obtenir, en cas de décès, une rente mensuelle temporaire, ainsi qu’un montant forfaitaire pour le conjoint ou la
conjointe et les personnes à charge ;
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■■

de bénéficier des programmes de réadaptation physique,
sociale ou professionnelle (lorsque la condition empêche
le retour au travail) ;

■■

de retourner à son emploi antérieur lorsque la condition est
consolidée (c’est‑à‑dire devenue stable) et sans atteinte
permanente ni limitations fonctionnelles l’empêchant de
reprendre son travail habituel. Ce droit s’exerce pendant 1 an
lorsque l’établissement comprend moins de 20 employés(es)
et pendant 2 ans lorsqu’il compte plus de 20 employés(es) ;

■■

d’en appeler des décisions de la CSST auprès des instances
supérieures, et ce, dans le délai prévu par la LATMP.

Comment se prévaloir de ses droits ?

■■

Accident de travail et maladie professionnelle

La personne accidentée du travail doit :
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■■

■■

remplir le formulaire « Réclamation du travailleur » si l’absence est prévue pour plus de quatorze jours et le faire
parvenir à la CSST avec copie à l’employeur.

informer l’employeur dès que survient un accident ou un
incident si minime soit‑il, et exiger de signer le registre
d’accident qui doit être mis à sa disposition ;

■■

aviser l’employeur de l’accident avant de quitter les lieux
du travail ;

respecter les délais de contestation prévus par la Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

■■

aviser sans délai, le Service des accidents du travail et des
maladies professionnelles du SFPQ, si une contestation ou
une plainte devant les instances prévues par la LATMP a
été effectuée ;

■■

consulter sans délai un ou une médecin, préférablement le
jour même ;

■■

fournir à l’employeur, dans les meilleurs délais, l’attestation
médicale du médecin traitant ;

La personne doit également :

■■
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se conformer à la réglementation interne du SFPQ concernant les dossiers d’accidents du travail et des maladies
professionnelles en vigueur au moment de votre demande.
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Si une personne croit avoir fait l’objet de mesures discriminatoires, de représailles ou toutes autres sanctions de la part de
l’employeur à cause de l’exercice d’un droit que lui confère
la LATMP, elle peut porter plainte à la CSST dans les 30 jours
de la mesure et faire parvenir sans délai copie de cette plainte
à l’employeur et au syndicat, et ce, en vertu de l’article 32 de
ladite loi.

EN CAS D’ACCIDENT :
Qui fait quoi et quand ?
Droits et obligations des principaux intervenants
LATMP : Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles	Sites utiles : www.csst.qc.ca
www.sfpq.qc.ca
LSST : Loi sur la santé et la sécurité du travail

TRAVAILLEUR

EMPLOYEUR

Déclaration de l’accident
• Aviser son supérieur immédiat
ou sa supérieure immédiate.
Art. 265 et 266 de la LATMP
• Signer le registre d’accident de l’employeur
(avec ou sans perte de temps).

Donner les premiers secours.
Art. 190 de la LATMP
Transmettre copie de la déclaration d’accident
au CSS et à la personne représentante
à la prévention.
Faire signer le registre d’accidents ou le registre
des premiers soins par la personne accidentée.
Art. 280 de la LATMP

S’IL Y A PERTE PÉCUNIAIRE

•
•
•
•

Remplir le formulaire
« Réclamation du travailleur »
si :
arrêt de travail ;
Art 44 et 45 de la LATMP
vêtements endommagés ;
Art 112 de la LATMP
orthèse-prothèse endommagée ;
Art 113 de la LATMP
besoin d’assistance médicale.
Art 189 de la LATMP

Consulter son médecin, obtenir une attestation
médicale et la remettre à son employeur.
Art 199 et 267 de la LATMP

DROIT DE RETOUR AU TRAVAIL :
ART. 236 DE LA LATMP

Fournir à la personne accidentée le formulaire :
« Réclamation du travailleur » et l’aider à
compléter les renseignements requis.
Art. 270 de la LATMP
Pendant les 14 premiers jours d’inactivité,
verser à la personne accidentée 90 %
de son salaire net.
Art. 60 de la LATMP
Il s’agit d’une obligation.
Remplir le formulaire : « Avis de l’employeur
et demande de remboursement » et demander
à la personne accidentée de remplir la partie
qui le ou la concerne.
Art. 269 de la LATMP
Remettre à la CSST, au CSS, à la personne
représentante à la prévention et à l’association
accréditée le rapport d’accident exigible en
vertu de la LSST (si période d’inactivité de plus
de 10 jours).
Art. 268 de la LATMP et 62 de la LSST

COMITÉ DE SANTÉ ET
DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CSS)

REPRÉSENTANT(E)
À LA PRÉVENTION

• Recevoir de l’employeur l’avis ou
la déclaration de l’accident.
• Enquêter et soumettre des recommandations
à l’employeur.
Art. 78.9 de la LSST

• Recevoir de l’employeur l’avis ou la
déclaration de l’accident.
• Enquêter sur les événements qui ont causé
l’accident.
Art. 90.2 de la LSST

Le CSS doit se doter de procédures prévoyant :
• une personne qui reçoit les avis d’accident
au nom du CSS ;
• le genre d’accident qui devra faire l’objet
d’une enquête au nom du CSS ;
• les personnes qui seront mandatées pour
faire l’enquête paritaire au nom du CSS.
Les personnes qui enquêtent doivent soumettre
leurs résultats au CSS. C’est ce dernier qui
déterminera les recommandations à faire
à l’employeur.

La personne représentante à la prévention doit
convenir avec l’employeur des modalités qui
devront être fixées pour qu’elle puisse mener
à bien son enquête.
Le représentant ou la représentante à la
prévention déterminera la nature des accidents
sur lesquels il ou elle pourra enquêter.
À la demande du travailleur ou de la
travailleuse, la personne représentante à
la prévention doit lui faire part des résultats
de son enquête.
Selon les résultats de son enquête, il ou
elle formule au CSS ou à l’employeur les
recommandations qu’il ou elle juge opportunes
en vue d’éviter que pareils accidents se
reproduisent.
Art. 90.4 de la LSST.

10

CONTRAINTES
THERMIQUES
10

Contraintes
thermiques

Guide de référence en santé et sécurité du travail

78

Au Québec, nous devons composer avec d’importantes variations de température. Travailler au froid ou à la chaleur peut
représenter un danger pour la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs.
Depuis 2005, quatre travailleurs sont décédés à la suite d’un
coup de chaleur. Plusieurs autres ont ressenti un inconfort ou
un malaise après une exposition au froid ou à la chaleur. C’est
pourquoi il est important de connaître les normes de sécurité
prévues concernant les contraintes thermiques.
Vous trouverez ci-dessous les normes de température dans
les établissements, le régime « Travail échauffement » pour le
travail au froid ainsi que les valeurs limitées admissibles
d’exposition à la chaleur en degré Celsius.

NORMES DE TEMPÉRATURE DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Contraintes thermiques

Nature du travail exécuté
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Température minimale
obligatoire

Travail léger en position assise, notamment tout travail cérébral, travail de précision
ou qui consiste à lire ou écrire

20 °C

Travail physique léger en position assise, notamment travail de couture avec machines électriques
et travail sur petites machines-outils

19 °C

Travail léger en position debout, notamment travail sur machine-outil

17 °C

Travail moyen en position debout, notamment montage et ébarbage

16 °C

Travail pénible en position debout, notamment forgeage et travail manuel avec outils lourds

12 °C
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RÉGIME TRAVAIL-RÉCHAUFFEMENT POUR UNE PÉRIODE DE TRAVAIL DE QUATRE HEURES*
Vitesse du vent**

Pas de vent
notable
Température
ambiante
(ciel ensoleillé)

8 km/h

16 km/h

24 km/h

32 km/h

Durée max.
période
de travail

Nombre
de
pauses

Durée max.
période
de travail

Nombre
de
pauses

Durée max.
période
de travail

Nombre
de
pauses

Durée max.
période
de travail

Nombre
de
pauses

Durée max.
période
de travail

Nombre
de
pauses

De –26 à –28 °C

(pauses
normales)

1

(pauses
normales)

1

75 min

2

55 min

3

40 min

4

De –29 à –31 °C

(pauses
normales)

1

75 min

2

55 min

3

40 min

4

30 min

5

De –32 à –34 °C

75 min

2

55 min

3

40 min

4

30 min

5

Interrompre tout
travail, sauf urgence

De –35 à –37 °C

55 min

3

40 min

4

De –38 à –39 °C

40 min

4

30 min

5

De –40 à –42 °C

30 min

5

Contraintes thermiques

–43 °C ou au-dessous
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30 min

5

Interrompre tout
travail, sauf urgence

Interrompre tout
travail, sauf urgence

Interrompre tout
travail, sauf urgence

Interrompre tout
travail, sauf urgence

Source : Saskatchewan Department of Labour, Occupational Health and Safety Division.

*	Le régime s’applique à un travail modéré à lourd avec des pauses de réchauffement de 10 minutes dans un endroit chauffé. Pour un travail léger à modéré, le régime s’applique un cran
plus bas. Par exemple, à –35 °C, lorsqu’il n’y a pas de vent notable, un travailleur qui exécute une tâche exigeant peu de mouvement doit avoir un régime de 40 minutes de travail (au lieu
de 55 min). En étant moins actif, le corps produit moins de chaleur et, par conséquent, se refroidit plus rapidement.
**	À défaut de pouvoir mesurer la vitesse du vent, on peut l’estimer ainsi : un vent de 8 km/h est suffisant pour faire bouger un drapeau léger ; à 16 km/h, le drapeau est complètement
déployé ; à 24 km/h, le vent soulève une feuille de papier journal ; à 32 km/h, il cause de la poudrerie.

Guide de référence en santé et sécurité du travail

82

VALEURS LIMITÉES ADMISSIBLES D’EXPOSITION À LA CHALEUR EN °C (WBGT)
Régime d’alternance
travail/repos

Charge de travail
Travail léger

Travail moyen

Travail lourd

Travail continu

30,0 °C

26,7 °C

25,0 °C

Travail 75 %, repos 25 % (toutes les heures)

30,6 °C

28,0 °C

25,9 °C

Travail 50 %, repos 50 % (toutes les heures)

31,4 °C

29,4 °C

27,9 °C

Travail 25 %, repos 75 % (toutes les heures)

32,2 °C

31,1 °C

30,0 °C

*	Extrait du règlement sur la qualité du milieu de travail

Pour en savoir plus ?
Voici quelques sites intéressants concernant la santé
et la sécurité du travail :
■■ Commission de la santé et de la sécurité du travail :

www.csst.qc.ca
■■ Association paritaire en santé et sécurité du travail secteur
Bureaux régionaux du sfpq

de l’administration provinciale : www.apssap.qc.ca
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■■ Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité

du travail : www.irsst.qc.ca
■■ Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec :

www.sfpq.qc.ca

Bibliographie
■■ Loi sur la santé et la sécurité du travail, chapitre S-2.1
■■ Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

L.R.Q. c. A-3.001
■■ Règlement sur la santé et la sécurité du travail
■■ Travailler en sécurité « Pour une maternité sans danger »
■■ Le programme « Pour une maternité sans danger et les indemnités »
■■ Droit de refus : www.csst.qc.ca/travailleurs/droits_obligations/

Pages/droit_refus.aspx
■■ Pour comprendre le régime québécois de santé et de sécurité du

travail
■■ Travailler à la chaleur… Attention ! 2e édition
■■ Guide de prévention des coups de chaleur
■■ Travailler au froid ! Prévenir et soigner les gelures et l’hypothermie

Bureaux
régionaux
du SFPQ

■ Québec – ChaudièreAppalaches
☎ 418 623-9919 ou 1 800 382-6919
 418 623-2286
rr1@sfpq.qc.ca

■ Centre-du-Québec –
Estrie – Mauricie
☎ 819 475-0072 ou 1 800 561-5572
 819 475-1188
rr4@sfpq.qc.ca

■ Montréal – Laval
☎ 514 844-4487
 514 844-4619
rr2@sfpq.qc.ca

■ Laurentides – Lanaudière –
Outaouais
☎ 450 432-8800 ou 1 800 265-5693
 450 432-0097
rr5@sfpq.qc.ca

■ Montérégie
☎ 450 676-0357 ou 1 800 265-7445
 450 676-0209
rr3@sfpq.qc.ca

■ Bas-Saint-Laurent – Côte-Nord
– Gaspésie et les Îles
☎ 418 566-6591 ou 1 888 566-6591
 418 566-8930
rr6@sfpq.qc.ca

■ Saguenay – Lac-Saint-Jean
–Chibougamau, Charlevoix –
Haute-Côte-Nord
☎ 418 548-5862 ou 1 800 561-5032
 418 548-6777
rr7@sfpq.qc.ca
■ Abitibi – Témiscamingue –
Nord-du-Québec
☎ 819 797-2844 ou 1 888 797-2844
 819 797-4395
rr8@sfpq.qc.ca

