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Mise en contexte
Nouvelles obligations légales

30 sept. 2021

6 avr. 2022

Adoption du Projet de loi no 59,
Loi modernisant le régime SST

Entrée en vigueur du régime
intérimaire (solution provisoire)

LSST et LATMP

Sanction de la Loi et entrée en vigueur
de certaines dispositions

Règlement sur les mécanismes
de prévention et de participation

6 oct. 2021

6 oct. 2025 (au plus tard)
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Division des organisations
Comment les établissements sont‐ils divisés ?
 Tous les établissements sont divisés en 2 catégories, tous secteurs d’activités
confondus
< 20 travailleurs

 20 travailleurs

Quels travailleurs dois‐je inclure dans mon calcul ?
 Ceux à temps complet, à temps partiel, les occasionnels et les saisonniers
 On comptabilise tous ceux qui ont travaillé plus de 21 jours dans l’année
 Il faut inclure les travailleurs loués ou prêtés (bénévoles, agence, etc.)
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Mécanismes de prévention et de participation, pour tous !
Mécanismes de prévention
• Programme de prévention
• Plan d’action
Mécanismes de participation
• Comité de santé et de sécurité
• Représentant en sécurité
• Agent de liaison
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Mécanismes de prévention et de participation
Petites et grandes entreprises
< 20 travailleurs
• Plan d’action
• Agent de liaison
 20 travailleurs
• Programme de prévention
• Comité de santé et de sécurité
• Représentant en sécurité
ASSTSAS
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En vigueur
le 6 octobre 2021

7

Nouvelles dispositions de la LSST
Risques psychiques (art.2, art.49 et art. 51)

Violence (art. 51.16)

Télétravail (art. 5.1 et art. 179.1)
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Risques psychiques
 Article 2 ‐ Objet de la loi
o La présente loi a pour objet l’élimination à la source
même des dangers pour la santé, la sécurité et
l’intégrité physique et psychique des travailleurs.

 Article 49 – Obligations du travailleur
o Le travailleur doit prendre les mesures nécessaires pour
protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique
et psychique.

 Article 51‐ Obligations de l’employeur
o L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour
protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité
physique et psychique du travailleur.
9
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Risques psychiques
Quels sont les risques psychosociaux du travail de l'INSPQ ?
 Facteurs liés à l’organisation du travail, aux conditions d'emploi et aux relations sociales et qui
augmentent la probabilité d'engendrer des effets néfastes sur la santé physique et psychologique des
personnes exposées.

Charge de
travail élevée

Faible
reconnaissance

Peu
d'autonomie et
d'influence

Faible soutien
du gestionnaire
et des collègues

Harcèlement
psychologique

Ce type de risque doit maintenant faire partie intégrante
de votre plan d’action ou programme de prévention
10
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Prévention de la violence en milieu de travail
Article 51.16 LSST
Sur les lieux de travail, l’employeur doit
prendre les mesures nécessaires pour
assurer la protection de la travailleuse ou
du travailleur exposé à une situation de
violence physique ou psychologique, dont
une situation de violence conjugale,
familiale ou à caractère sexuel.
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Prévention de la violence en milieu de travail
VIOLENCE

Physique

Psychologique

Conjugale,
familiale
ou à caractère
sexuel

Coups de poing,
bousculade,
gifles,

Harcèlement
psychologique et
sexuel, incivilité

Violence
psychologique
et physique
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Violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel

Manifestations
en milieu
de travail

Signes
à surveiller

Obligations
de l’employeur

Obligations
du travailleur
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Télétravail
Faire appliquer la LSST du travail au contexte du télétravail

L’emplacement où s’effectue le télétravail est considéré comme un
lieu de travail

Pouvoir de l’inspecteur de la CNESST
14
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À compter du 6 avril 2022 :
le régime intérimaire

15

Régime intérimaire – 1ère étape

Qu’est‐ce que
le régime intérimaire ?

Une solution provisoire
concernant la prévention
et la participation des travailleurs
avant l’adoption
du Règlement sur les mécanismes
de prévention, prévu
au plus tard le 6 octobre 2025
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Mécanisme
de prévention

Régime intérimaire
Mise en place des mécanismes de prévention et de participation
< 20 travailleurs

 20 travailleurs

Plan d’action (PA)

Programme de prévention (PP)

Consigner l’identification des risques par écrit

Consigner l’identification et l’analyse
des risques

1re

Mécanisme
de participation

étape

Agent de liaison

Représentant
en santé et en sécurité
(RSS)

Comité de santé
et de sécurité (CSS)

Désigner un agent de liaison

Désigner au moins
un RSS

Mettre en place
un CSS
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Régime intérimaire
Les multi-établissements

Plusieurs
établissements avec
activités de
même nature

• Un seul CSS peut être formé
• Un seul RSS peut être désigné pour l’ensemble de
ces établissements
• L’employeur et les travailleurs peuvent, par entente,
former des CSS additionnels et désigner un nombre
supérieur de RSS
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Régime intérimaire
Comité de santé et de sécurité
1‐ Quand dois‐je former un CSS ?

4‐ Quelle formation les membres du CSS doivent‐ils
suivre ?

• Dès qu’il y a plus de 20 T pendant plus de 21 jours
dans l’année

• Une formation sera prévue par la CNESST
(contenu et durée à déterminer par règlement)

2‐ Par qui le CSS est‐il désigné ?

5‐ De combien de membres ai‐je besoin ?

• Par entente entre l’employeur et l’association
accréditée ou les travailleurs

• Par entente entre l’employeur et les travailleurs

3‐ Quel est son rôle ?

6‐ À quelle fréquence le CSS doit‐il se rencontrer ?

• Notamment, participer à l’identification et à
l’analyse des risques pour faire des
recommandations écrites

• Par entente entre l’employeur et les travailleurs

19 6
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Régime intérimaire
Représentant en santé et en sécurité
1‐ Par qui le RSS est‐il désigné ?
• Dès qu’un CSS est formé dans un établissement, un RSS doit être désigné
par les travailleurs. Le RSS est membre d’office du CSS

2‐ Quel est son rôle ?
• Faire l’inspection des lieux de travail
• Faire des recommandations écrites
• Porter plainte à la CNESST, si nécessaire

3‐ Combien d’heures de libération dois‐je prévoir ?
• Les heures de libération sont déterminées par entente entre les membres
du CSS
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Régime intérimaire
Agent de liaison
1‐ Par qui l'agent de liaison est‐il désigné ?
• Les associations accréditées
• Les travailleurs non représentés de l’établissement

2‐ Quel est son rôle ?
• Faciliter la communication SST entre l’employeur et les travailleurs
• Collaborer à l’élaboration et à la mise en application du PA en écrivant ses
recommandations à l’employeur
• Faire des recommandations par écrit sur l’identification des risques
• Porter plainte auprès de la CNESST, si nécessaire
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Au plus tard le 6 octobre 2025
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À la date ou aux dates fixées par le gouvernement
(au plus tard le 6 octobre 2025)
Étape 2
 Fin du régime intérimaire
 Entrée en vigueur du Règlement sur les
mécanismes de prévention

23 8
ASSTSAS

23

Étape 2
Mise en place des mécanismes de prévention (règlement)
 20 travailleurs

Mécanisme de prévention

< 20 travailleurs



Plan d’action (PA)
L’identification des risques



Programme de prévention (PP)
L’identification et l’analyse des risques



Les mesures et les priorités d’action



Les mesures et les priorités d’action



Les mesures de surveillance et d’entretien



Les mesures de surveillance, d’évaluation, d’entretien et de suivi



L’identification des moyens et des ÉPI



L’identification des moyens et des EPI



La formation et l’information en matière de SST



Les examens de santé de pré-embauche et les examens de santé en cours d’emploi
exigés par règlement



Les programmes de formation et d’information en SST



l’établissement et la mise à jour d’une liste des matières dangereuses utilisées
dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis



Le maintien d’un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences

2e étape

S’il existe un programme de santé applicable à son établissement,
l’employeur a l’obligation d’élaborer des éléments de santé dans son
PA.

L’employeur doit intégrer les programmes de santé dans l’élaboration de son PP. Ils
seront élaborés par la CNESST, en collaboration avec le MSSS, et publiés sur son site
Internet.
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Étape 2
Mise en place des mécanismes de participation (règlement)

 20 travailleurs

< 20 travailleurs

Mécanisme de participation

Agent de liaison

Représentant en santé et sécurité (RSS)



Formation obligatoire (délai, contenu et
durée déterminés par règlement)



Formation obligatoire (délai, contenu et durée déterminés par 
règlement)



Les recommandations doivent être
appliquées par l’employeur dans un délai
de 30 jours. Une fois ce délai échu,
l’agent de liaison peut porter plainte
contre l’employeur à la CNESST.



Le temps que le RSS peut consacrer dans ses fonctions est
déterminé par entente entre les membres du comité



Informer le CSS de toute enquête, lui communiquer les
éléments résultant de l’identification et de l’analyse de risque
auxquelles il a participé



Dans certains cas et aux conditions prévus par règlement, un
RSS doit être nommé dans un établissement regroupant
<
20 T



Si la CNESST le juge nécessaire, elle peut exiger qu’un RSS
soit désigné dans un établissement où il n’y a pas de CSS

2e étape


L’agent de liaison est protégé par la
LSST. L’employeur ne peut le congédier,
le suspendre, le déplacer ou exercer des
mesures discriminatoires ou de
représailles à son égard ou lui imposer
toute autre sanction pour le motif qu’il
exerce ces fonctions.

Comité de santé et sécurité (CSS)
Les membres doivent suivre une
formation obligatoire (délai, contenu et
durée déterminés par règlement)
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Multi-établissements
Comment définir si mes établissements ont des activités de même nature ?
• Il faut considérer l’exécution de fonctions comparables par les travailleurs et leurs conditions
d’exercice. L’employeur tient compte du guide d’application en cette matière élaboré par la
CNESST et publié sur son site Internet

Ai‐je besoin d’un programme de prévention (PP) par établissement ?
• Il est possible d’établir un seul PP pour un employeur ayant plusieurs établissements
où s’exercent des activités de même nature
• La CNESST a toutefois le pouvoir d’exiger un PP propre à chaque établissement qu’elle désigne
• Si des établissements présentent des activités de nature différente, un PP spécifique à chacun
de ces établissements est requis
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Multi-établissements

Programme de
prévention
(multi‐établissements)

• Doit s’appliquer pour au moins 3 ans
• Tient compte de l’ensemble des activités exercées
dans ces établissements
• Inclut les établissements de < 20 T
• Un seul CSS pour l’ensemble des établissements
couverts par le PP
• Au moins un RSS multi‐établissements est désigné
pour ces établissements
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En résumé…
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Comment se conformer dès maintenant ?
(depuis le 6 octobre 2021)
Risques psychiques
• < 20 travailleurs, identifier vos risques psychiques pour le PA
•  20 travailleurs, identifier et analyser vos risques psychiques
pour votre PP

Télétravail

Violence

• Produire une politique et la
faire connaître au personnel

• Produire une politique
(harcèlement psychologique, violence
conjugale)

• Former votre personnel
29
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Comment se conformer pour le 6 avril 2022 ?

< 20 travailleurs

Consigner
l’identification des
risques par écrit

Désigner un agent
de liaison

 20 travailleurs

Consigner
l’identification
et l’analyse
des risques

Mettre en
place un
comité de
santé et de
sécurité

Désigner au
moins un
représentant
en santé et
sécurité
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Soyez prêts pour 2025 !
6 octobre 2025, au plus tard

Entrée en vigueur
du Règlement sur les mécanismes de prévention
Déploiement complet des mécanismes de prévention
et de participation
31 5
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Programme de certification et incitatifs financiers
 La CNESST a un nouveau pouvoir afin d’encourager les employeurs
dans la prise en charge de la SST par les milieux de travail

PROGRAMME DE
CERTIFICATION

INCITATIF
FINANCIER
32 5
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Merci !
Questions ?

33

Pour obtenir nos services

Visitez notre site
asstsas.qc.ca

Communiquez avec votre
conseiller attitré
asstsas.qc.ca/
asstsas/notre‐equipe.html

Adressez-nous une
demande paritaire
info@asstsas.qc.ca
3410
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Josianne Brouillard, conseillère SST
jbrouillard@asstsas.qc.ca
Marilyne Gilbert, conseillère SST
mgilbert@asstsas.qc.ca

Montréal
7400, boul. des Galeries‐d’Anjou
Bureau 600
Montréal, H1M 3M2
Tél. : 514 253‐6871
ou 1 800 361‐4528

Québec

En ligne

260, boul. Langelier
Québec, G1K 5N1
Tél. : 418 523‐7780
ou 1 800 361‐4528

asstsas.qc.ca
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