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Mise en contexte
Loi modernisant le régime de SST (LMRSST)

30 sept. 2021

6 avr. 2022
no

Adoption du Projet de loi 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)

3
ASSTSAS

3

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 ?


À temps complet, à temps partiel, occasionnel, saisonnier, sur la route



Il faut inclure les travailleurs loués ou prêtés (bénévoles, agence, etc.) et ceux assigné temporairement à l’édifice



Les étudiants et les stagiaires

Dans le calcul, les personnes suivantes doivent être exclues :


représentante ou représentant de l’employeur (gestionnaire)
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Mécanismes de prévention et de participation, pour tous !
Mécanismes de prévention
• Programme de prévention (PP)
• Plan d’action (PA)
Mécanismes de participation
• Comité de santé et de sécurité (CSS)
• Représentant en santé et sécurité (RSS)
• Agent de liaison (AL)
5
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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 santé et sécurité
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En vigueur depuis
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

13 5
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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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Régime intérimaireMise en place des mécanismes de prévention et de participation
1 à 19
travailleurs

Mécanisme
de
prévention

Plan
d’action

Mécanisme
de
participation

Agent de
liaison

Pour le 6 avril 2022, voici la
1ere étape

Consigner
l’IDENTIFICATION
des risques

Désigner un agent

Programme
de
prévention

Consigner
l’IDENTIFICATION et
l’ANALYSE des risques

Désigner un
représentant + Mettre
en place un CSS

 20
travailleurs

RSS

CSS
17
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Identification des risques
Prévoir l’identification des risques suivants :
•
•
•
•
•
•
•

chimiques
biologiques
ergonomiques
physiques
psychosociaux
violence
liés à la sécurité

Plusieurs acteurs peuvent participer à l’identification
des risques :
•
•
•
•
Source image : Pixabay

les travailleurs
le représentant en santé et en sécurité
les membres du comité de santé et de sécurité
l’employeur
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Ce que vous avez déjà dans le RSSS
Plan d’action national du MSSS
• Prévenir les risques suivants :
o TMS
o Violence
o Psychosociaux
o Chutes de même niveau
o Conformité légale

CPSST Stratégique
• Sous‐comités SST
o TMS
o Violence
o Santé psychologique
o Conformité légale

Plan d’action local

Plan d’action de la CNESST
19 5
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Régime intérimaire - Les multiétablissements
Employeurs ayant plusieurs établissements
avec des activités de MÊME NATURE

Possibilité
de regrouper, en
partie ou en totalité,
certains de leurs
établissements

ET comptant  20 travailleurs par
établissement

APPROCHE
MULTIÉTABLISSEMENT

IDENTIFICATION et
Un seul CSS
ANALYSE de
multiétablissement
risques qui doivent
peut être formé
tenir compte de
pour l’ensemble de
l’ensemble des
ces établissements
activités

Un seul RSS peut
être désigné pour
l’ensemble de ces
établissements

Possibilité de CSS et
de RSS additionnels
au besoin, par
entente
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Qu’entend-on par activités de même nature?
Les activités de même nature sont des activités similaires ou apparentées
Vous n’êtes pas certain ?
Posez‐vous les questions suivantes :
Est‐ce que les fonctions exécutées par les travailleurs sont comparables ?
La notion de fonction peut être associée aux tâches exécutées
par les travailleurs
Est‐ce que les conditions d’exercice des fonctions des travailleurs
sont 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

Un Guide
d’application
élaboré par la
Commission est
prévu avant le 6
octobre 2025.

21
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Exemples - Secteur de la santé

L’employeur gère 2 hôpitaux
généraux.

L’employeur gère un hôpital
général et un hôpital de
soins psychiatriques.

Oui. Les activités peuvent être de
même nature d’un établissement à
l’autre. Les fonctions des
travailleuses et des travailleurs et
les conditions d’exercice du travail
peuvent aussi être similaires.
L’employeur doit effectuer dans
chaque établissement une analyse
plus approfondie des conditions
pour utiliser l’approche par
multiétablissements.

Non. Les fonctions des
travailleuses et des travailleurs et
les conditions d’exercice du travail
dans les 2 établissements ne sont
pas similaires. Les risques dans
les milieux de travail sont
différents.
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Régime intérimaire - Comité de santé et de sécurité (CSS)
1‐ Quand dois‐je former un CSS ?
• Dès qu’il y a plus de 20 T pendant
plus de 21 jours dans l’année

2‐Comment les modalités du CSS
sont‐elles formées? Par entente
entre :
• L’employeur et les travailleurs
(associations accréditées)
• Les membres du comité (règles de
fonctionnement, temps pour les
fonctions du RSS)

3‐ Quel est son rôle ?
• Notamment, établir le programme
de prévention, participer à
l’identification et à l’analyse des
risques, faire des recommandations
écrites

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

5‐ De combien de membres ai‐je
besoin ?

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

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

• Par entente entre l’employeur et les
travailleurs (associations
accréditées)

• Par entente entre l’employeur et les
travailleurs (associations
accréditées)
• 1 fois aux 3 mois jusqu’à ce qu’une
entente soit établie

23 6
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Régime intérimaire-Représentant en santé et en sécurité (RSS)
Qui est le RSS?

2‐ Quel est son rôle ?

• Travailleuse ou travailleur
• Occupe un emploi à temps plein, temps
partiel ou saisonnier dans l’établissement
• Est désigné par les associations
accréditées
• Est membre d’office du CSS

• Faire l’inspection des lieux de travail
• Faire des recommandations écrites au
CSS
• 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

24
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Régime intérimaire
Agent de liaison

1‐ Par qui l'agent de liaison est‐il désigné ?

2‐ Quel est son rôle ?

• Les associations accréditées
• Les travailleurs non représentés de
l’établissement

• 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

27 8
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Loi nouvelle- Mise en place des mécanismes de prévention
Programme de prévention
Contenu minimal du programme de prévention
VOLET 1: SÉCURITÉ
•

l’identification et l’analyse des risques ‐ référer au régime intérimaire

•

les mesures et les priorités d’action permettant d’éliminer ou, à défaut, de contrôler les risques identifiés grâce à la
hiérarchisation des mesures de prévention

•

les mesures de surveillance, d’évaluation, d’entretien et de suivi pour s’assurer que les risques sont éliminés ou
contrôlés

•

l’identification des moyens et des équipements de protection individuelle

•

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 matière de SST

•

la liste à jour 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

o

À SAVOIR!
Le PP est un plan d’action
en prévention qui est
propre à chaque
établissement et qui vise à
éliminer ou à contrôler les
risques au travail à l’aide
de mesures concrètes.

chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux, et ceux liés au travail et à la sécurité

VOLET 2: SANTÉ


il sera élaboré par la CNESST, en collaboration avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, et publiés sur son site
Internet.
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Loi nouvelle- Mise en place des mécanismes de participation
RSS
Représentant en santé et sécurité (RSS)
FONCTIONS

À SAVOIR !
Dès qu’un CSS est formé
dans un établissement,
un RSS doit être désigné
par les associations
accréditées ou par les
travailleurs. Il est
membre d’office du CSS.

•

faire l’inspection des lieux de travail

•

recevoir des avis d’accidents, enquêter sur des événements et informer le CSS, lorsqu’il existe, du résultat de toute
enquête menée

•

repérer les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs

•

faire les recommandations qu’il juge opportunes, dont celles concernant les risques psychosociaux liés au travail, au CSS
ou, à défaut, aux travailleurs ou à leur association accréditée et à l’employeur

•

accompagner l’inspecteur de la CNESST lors de ses visites

•

porter plainte à la CNESST au besoin

•

aider les travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par les lois et les règlements

•

intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus

•

collaborer à l’élaboration et à la mise en application du PP ou du PA de l’employeur en écrivant ses recommandations à ce
dernier

•

participer à l’identification et à l’analyse des risques, et à l’identification des matières dangereuses et des contaminants
présents sur les lieux de travail, et de communiquer au CSS lorsqu’il existe, les éléments résultant de l’identification et de
l’analyse auxquelles il a participé

•

+ Devra participer à une formation dont le contenu et la durée seront déterminés dans le règlement

29 8
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Loi nouvelle- Mise en place des mécanismes de participation
CSS
Comité de santé et sécurité (CSS)
FONCTIONS
•

À SAVOIR !
Le nombre de travailleurs
présents dans le comité
est déterminé par entente
entre l’employeur et
l’association
accréditée ou les
travailleurs.

choisir le médecin responsable des services de santé dans le milieu de travail et approuver son programme de santé

•

établir dans le PP, les programmes de formation et d’information en SST pour le personnel

•

participer à l’identification et à l’évaluation des risques comme les contaminants et les matières dangereuses

•

choisir les moyens et les équipements de protection individuels les mieux adaptés aux besoins des travailleurs

•

tenir le registre d’accidents, d’incidents et de premiers secours

•

recevoir les avis d’accidents et enquêter sur les événements qui ont causé ou qui auraient pu causer un accident de
travail ou une maladie professionnelle puis soumette des recommandations à l’employeur et à la CNESST

•

faire des recommandations à l’employeur en matière de SST en prenant connaissance des autres éléments du PP

•

recevoir les suggestions et les plaintes en SST, les prendre en considération, les conserver et y répondre

•

recevoir et étudier les rapports d’inspection effectués dans le milieu de travail

•

analyser les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, transmettre à la CNESST les
informations requises et le rapport annuel d’activités

•

accomplir toute autre tâche que l’employeur, les travailleurs ou leur association accréditée lui confient selon la
convention

•

+ Devra participer à une formation dont le contenu et la durée seront déterminés dans le règlement
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Loi nouvelle- Mise en place des mécanismes de prévention
Plan d’action
Contenu minimal du plan d’action

À SAVOIR!
Le plan d’action partage
les mêmes objectifs que
le PP qui s’adresse aux
établissements d’au
moins 20 travailleurs. Il y
a quelques exigences en
moins.

•

l’identification des risques ‐ référer au régime intérimaire
o chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux, et ceux liés au travail et à la sécurité

•

les mesures et les priorités d’action permettant d’éliminer ou, à défaut, de contrôler les risques identifiés grâce à la
hiérarchisation des mesures de prévention

•

les mesures de surveillance, d’évaluation, d’entretien et de suivi pour s’assurer que les risques sont éliminés ou
contrôlés

•

l’identification des moyens et des équipements de protection individuelle

•

les programmes de formation et d’information en matière de SST



s’il existe un programme de santé au travail applicable à son établissement, l’employeur a l’obligation d’élaborer des
éléments de santé dans son plan d’action

31 8
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Loi nouvelle- Mise en place des mécanismes de participation
Agent de liaison
Agent de liaison
FONCTIONS
•

coopérer avec l’employeur pour faciliter la communication des informations en santé et en sécurité du travail entre
l’employeur et les travailleuses et travailleurs de l’établissement

•

collaborer à l’élaboration et à la mise en application du programme de prévention ou du plan d’action en écrivant ses
recommandations à l’employeur

•

faire des recommandations écrites sur l’identification des risques dans le milieu de travail

•

porter plainte à la CNESST, si nécessaire

•

+ Devra participer à une formation dont le contenu et la durée seront déterminés dans le règlement

À SAVOIR !
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 ses
fonctions.
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Loi nouvelle - Les multiétablissements
Employeurs ayant plusieurs établissements
avec des activités de MÊME NATURE

Attention! Pas
les même
conditions
qu’au régime
intérimaire

Ici, ce n’est plus
l’identification et
l’analyse des
risques, c’est le
PP complet

Possibilité
de regrouper, en
partie ou en totalité,
certains de leurs
établissements

APPROCHE
MULTIÉTABLISSEMENT

Possibilité
d’élaborer et de
mettre en
Un seul CSS
application un seul multiétablissement
programme de
peut être formé
prévention (PP)
pour l’ensemble de
pour une partie ou ces établissements
la totalité de ses
établissements

< 20 ET  20 travailleurs par établissement

Un seul RSS peut
être désigné pour
l’ensemble de ces
établissements

Possibilité de CSS et
de RSS additionnels
au besoin, par
entente

Doit
s’appliquer
pour au
moins 3 ans

33
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Hiérarchie des moyens de prévention
Tenir compte de cette
hiérarchie pour la mise en
place de mesures de
prévention

Source : CNESST

34 8
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En résumé…

35

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
• Produire une politique et la
faire connaître au personnel

Violence
• Produire une politique
(harcèlement psychologique, violence
conjugale)

• Former votre personnel
36
ASSTSAS
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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

37 5
ASSTSAS

37

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
38 5
ASSTSAS
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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
39 5

ASSTSAS

39

Merci !
Questions ?

40
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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
4110

ASSTSAS
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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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