
Durant le régime intérimaire, les employeurs qui possèdent plusieurs établissements peuvent 

élaborer et implanter les éléments de prévention et de participation pour une partie ou pour la 

totalité de leurs établissements. Toutefois, cette approche peut être utilisée seulement si les trois 

conditions suivantes sont respectées. 

• Il doit y avoir 20 travailleurs ou plus par établissement

• Les activités doivent être de même nature dans l’en sem ble des établissements

• Le représentant en santé et en sécurité (RSS) et les membres du comité en santé et en sécurité

(CSS) doivent être en mesure de se déplacer et d’exercer adéquatement leurs fonctions

dans tous les établissements du regroupement

Des questions pour vous guider
Avant de regrouper des établissements, répondez aux questions suivantes.

Combien d’établissements pouvez-vous regrouper ? 

Il est important de connaître le nombre d’établissements pouvant être regroupés. Cela vous donne 

un aperçu de l’ampleur de la tâche pour le RSS et le CSS.

Combien de travailleurs y a-t-il dans chaque établissement ?

Cela vous permet d’écarter les établissements de moins de 20 travailleurs. Ces établissements 

ne sont pas éligibles à l’application de l’approche par multiétablissements durant la période du 

régime intérimaire.

Y a-t-il un ou des établissements plus éloignés que d’autres ?

Idéalement, le RSS ou les membres du CSS peuvent se rendre facilement à tous les établisse

ments regroupés. Si un ou plusieurs établissements se trouvent à une distance considérable, il 

faut évaluer la pertinence de les intégrer dans le regroupement, même si les activités sont de 

même nature.
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La Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (LMRSST) introduit de nouveaux mécanismes 

pour la prise en charge de la prévention dans tous les établissements du Québec. Pour certains employeurs, 

la mise en place de ces mécanismes peut se réaliser par l’approche multiétablissements. 
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Qu’entend-on par activités de même nature ?
Des activités similaires ou apparentées. En cas de doute, répondez aux 

questions suivantes :

• Les fonctions exécutées par les travailleurs sont-elles comparables ?

La notion de fonctions peut être associée aux tâches exécutées.

• Les conditions d’exercice du travail sont-elles semblables ?

Les conditions d’exercice font référence à l’environnement de travail. 

Elles regroupent tous les facteurs psychosociaux, organisationnels

et physiques qui caractérisent un environnement de travail.

Les informations de cette fiche proviennent de la CNESST. Pour plus de détails :
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/regime-interimaire/regrouper-etablissements-mecanismes-preventionNOTE
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N.B. Possibilité de CSS et de RSS additionnels, au besoin et par entente.

ÉLÉMENTS DE PRÉVENTION ET
DE PARTICIPATION POUVANT ÊTRE REGROUPÉS 

PAR UNE APPROCHE MULTIÉTABLISSEMENTS

•
Identification 

et analyse
de risques

pour 
l’ensemble 

des activités

•
Un seul comité 
de santé et de 
sécurité (CSS) 

pour
l’ensemble des 
établissements

•
Un seul 

représentant 
en santé et en 
sécurité (RSS) 

pour
l’ensemble des 
établissements
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LE
SAVIEZ-
VOUS ?

L’employeur doit tenir compte 

du temps de déplacement entre 

les établissements.

Ce temps s’additionne au temps 

de libération nécessaire pour 

l’exercice des fonctions du RSS.

Le niveau actuel de prise en charge de la SST des établissements est-il faible, moyen ou élevé ? 

Si votre organisation est à ses débuts en prévention, il faut bien évaluer l’ampleur de la tâche pour 

le RSS et le CSS. Vous pouvez décider de ne pas appliquer l’approche par multiétablissements et 

désigner un RSS et mettre en place un CSS pour chaque établissement afin de mieux répartir la 

prise en charge de la SST. Rien ne vous empêche de procéder à un regroupement dans le futur ! 

Cet élément est subjectif et à votre discrétion. Toutefois, si vous désirez établir un diagnostic, un 

outil est disponible ici.

Les établissements regroupés sont-ils accessibles durant les heures de travail ?

Pour exercer leurs fonctions, le RSS et les membres du CSS doivent pouvoir accéder aux établis

sements regroupés durant leur quart de travail. 
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https://dacsg.qc.ca/index.php/373363?lang=fr



