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« La loi modifie ensuite la Loi sur la santé et la sécurité du travail afin 
notamment : 

1° d’étendre l’application des mécanismes de prévention et de 
participation des travailleurs à tous les secteurs d’activités en fonction 
de la taille des établissements, (…) »

Source : Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. Notes explicatives, octobre 2021 
[http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C27F.PDF]

L’objectif de la LMRSST

ASSTSAS

4

Calendrier de la LMRSST

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

LSST et LATMP

30 septembre 2021

Sanction de la Loi et entrée en vigueur de 
certaines dispositions

6 octobre 2021

Entrée en vigueur du régime intérimaire

6 avril 2022

Règlement sur les mécanismes 
de prévention et de participation

6 octobre 2025 (au plus tard)
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Nouvelles dispositions légales 
(depuis le 6 octobre 2021)

ASSTSAS

8

Ajouts à la LSST

Article 5.1

 La LSST s’applique au travailleur qui exécute 
du télétravail 

Article 179.1

 L’inspecteur de la CNESST ne peut pénétrer 
dans un lieu où s’exécute du télétravail 
(sauf exception)

Télétravail

Source: photothèque
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Modifications à la LSST

Article 2 - Objet de la loi 
 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
 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 
 L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer                                 

la sécurité et  l’intégrité physique et psychique du travailleur.

Risques psychosociaux

ASSTSAS

8

Ajouts à la LSST

Article 51.16 

« 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. »

Prévention de la violence en milieu de travail

Source: Istockphoto
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Modifications à la LSST

Article 1 – Définition

 Agences de placement = statut d’employeur          
Les travailleurs sont sous la responsabilité de l’agence qui loue ou qui 
prête

 Stagiaires = statut de travailleur                 
L’établissement d’enseignement a le statut d’employeur

 Bénévoles = statut de travailleur                                
En vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage 

De nouveaux statuts 

Le régime intérimaire

(en vigueur depuis le 6 avril 2022)
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Régime intérimaire

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

ASSTSAS

6

1 à 19 travailleurs 20 travailleurs et plus

Division des organisations

 Désigner un agent de liaison en 
santé et en sécurité (ALSS) 

 Consigner l’identification des 
risques

 Désigner un représentant en santé et 
en sécurité (RSS) 

 Mettre en place un comité de santé 
et de sécurité (CSS)

 Consigner l’identification et l’analyse 
des risques

Ce qui est 
demandé 

dans le 
régime 

intérimaire
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Inclure au calcul, les travailleurs  

• À temps complet 

• À temps partiel 

• Occasionnels 

• bénévoles avec un contrat de travail 
ou d’apprentissage 

• D’agence ou dont les services sont prêtés ou loués 

• Assignés temporairement à l’établissement 

• Effectuant du travail sur la route 
ou dans un autre lieu de travail 

• Étrangers temporaire s

• Étudiants et stagiaires

Calculer le nombre de travailleurs

Exclure du calcul,
ceux qui occupent
une fonction où ils 

représentent l'employeur 
(gestionnaire, chef, superviseur, etc.)

ASSTSAS
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L’approche multiétablissements
Régime intérimaire

13
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Qu’entend-on par activités de même nature ?

1. Est-ce que les fonctions exécutées par les travailleurs 
sont comparables ?
La notion de fonction peut être associée aux tâches exécutées 

par les travailleurs

2. 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.

Les activités de même nature 
sont des activités 
similaires ou apparentées

Mécanismes de participation
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L’agent de liaison 
en santé et en sécurité (ALSS)

Qui peut devenir ALSS ? 

Pour en savoir plus 
Fiche ALSS

Un travailleur à temps plein, 
à temps partiel ou saisonnier

ASSTSAS

5

ALSS

Fonctions

Coopérer avec l’employeur 
en matière de SST

Faire des recommandations 
écrites

Porter plainte auprès 
de la CNESST

Comment le choisir ? 

Par consensus

Par scrutin

Un seul volontaire

Heures de libération

Le temps nécessaire 
pour exercer 
ses fonctions

Doit aviser 
son employeur

17
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ASSTSAS
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Quelques ajouts prévus

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

Coopérer avec l’employeur pour faciliter la communication des informations en SST 
entre l’employeur et les travailleurs de l’établissement

Collaborer à l’élaboration et à la mise en application 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

ALSS
Ses fonctions à venir (en 2025)

ASSTSAS

Le représentant 
en santé et en sécurité (RSS)

Qui peut devenir RSS ? Un travailleur à temps plein, 
à temps partiel ou saisonnier

Pour en savoir plus
Fiche RSS

19
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Désigner le RSS

Comment le désigner ?

Syndicat

Désigne le RSS

+ d’un 
syndicat

Par entente                          
désigne le RSS

Si pas d’entente 
le Règlement 

s’applique 

Pas de 
syndicat

Par vote

ASSTSAS

5

Ses fonctions actuelles (régime intérimaire) 

Faire l’inspection des lieux 

de travail

Faire des recommandations 

au CSS

Porter plainte à la CNESST, 

au besoin

21
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 Le RSS a droit à des libérations 
pour exercer ses fonctions

 Le temps de libération 
est déterminé par entente entre 
les membres du CSS

 Le RSS peut s’absenter de son 
emploi régulier afin d’assumer 
ses fonctions, à la condition 
d’aviser son supérieur immédiat 
ou son employeur

S’il n’y a pas d’entente, 
la loi prévoit :

Les heures de libération 

PAR 
TRIMESTRE

ASSTSAS

24

Plusieurs ajouts prévus

 Faire l’inspection des lieux de travail

 Recevoir des avis d’accidents, enquêter sur des événements et informer le CSS

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

 Faire des recommandations au CSS, ex. risques psychosociaux liés au travail

 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 

 Participer à l’identification et à l’analyse des risques, à l’identification des matières dangereuses 

et des contaminants présents sur les lieux de travail, communiquer au CSS, lorsqu’il existe, 

les éléments résultants de l’identification et de l’analyse auxquelles il a participé

RSS
Ses fonctions à venir (en 2025)
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Qui sont les membres ? 

Un ou des représentants de l’employeur
désignés par la direction

+
Un ou des représentants des travailleurs
désignés par les associations accréditées 
ou par les travailleurs non représentés 

Le comité de santé et sécurité (CSS)

Source: Photothèque

ASSTSAS

Ses fonctions actuelles (régime intérimaire) 

Participer à l’identification 
et à l’analyse des risques 

Faire des recommandations
à l’employeur

25
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Comité de santé et de sécurité (CSS)
Régime intérimaire

*Il peut s’inspirer du Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail

Par entente * 

S’il n’y a pas d’entente, la loi prévoit:

1° de 20 à 50 T = 2 

2° de 51 à 100 T = 3 

3° de 101 à 500 T = 4 

4° de 501 à 1 000 T = 5 

5° plus de 1 000 travailleurs = 6

S’il n’y a pas d’entente, la loi prévoit:

une rencontre obligatoire tous les 3 mois.

Combien de rencontres doit-on 
planifier minimalement ?

Combien de membres 
faut-il ?

LMRSST :  article 290

ASSTSAS

28

Ajout de fonctions

 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 soumettre 
des recommandations à l’employeur et à la CNESST

Le CSS
Ses fonctions à venir (en 2025)

27
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Ajout de fonctions (suite)

 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

Le CSS
Ses fonctions à venir (en 2025)

ASSTSAS

6

À VENIR

Contenu et durée 

seront déterminés
dans le règlement

…
au plus tard 

en 2025

Formation

29
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Mécanismes de prévention

ASSTSAS

6

1 et 19 travailleurs 20 travailleurs et plus

Mécanismes de prévention
selon la division des organisations

Consigner l’identification des 
risques

PLAN D’ACTION 

Consigner l’identification 
et l’analyse des risques

PROGRAMME DE PRÉVENTION 

31
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Différence entre le plan d’action 
et le programme de prévention

Un programme de prévention c’est …Un plan d’action c’est ...

ASSTSAS

8

Contenu minimal prévu 
 L’identification des risques

 Les mesures et les priorités d’action permettant d’éliminer ou, à défaut, 
de contrôler les risques identifiés grâce à la hiérarchie des mesures de prévention  
et les échéanciers pour l’accomplissement de ces mesures et de ces priorités

 Les mesures de surveillance et d’entretien 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

Plan d’action, à venir (en 2025)

Source: CNESST
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8

Contenu minimal prévu 

VOLET 1 : SÉCURITÉ 
 L’identification et l’analyse des risques

 Les mesures et les priorités d’action permettant d’éliminer ou, à défaut, de contrôler 
les risques identifiés grâce à la hiérarchie 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 préembauche et les examens de santé en cours d’emploi exigé 
par règlement 

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

 La liste à jour des matières dangereuses utilisées et des contaminants qui peuvent y être émis 

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

Programme de prévention, à venir (en 2025)

Source: CNESST

ASSTSAS

8

Contenu minimal prévu 

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.

Programme de prévention, à venir (en 2025)

Source: CNESST
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ASSTSAS

5

 Recenser l’ensemble des risques 
dans le milieu de travail

 Faire le tour de tous les locaux, 
de tous les travailleurs 
et de toutes les tâches

 Questionner et observer 

 Consigner dans un tableau

Identifier les risques 

Outil 
ASSTSAS 
à votre 

disposition

ASSTSAS

5

Analyser les risques 
(obligatoire pour les organisations de 20 travailleurs et plus)

 Attribuer des cotes en examinant les risques un à un

(fréquence, gravité, nb de personnes exposées)

 Ordonner les risques

 Établir les priorités d’actions

Outil 
ASSTSAS 
à votre 

disposition
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Règlement sur les mécanismes de prévention
Au plus tard le 6 octobre 2025

ASSTSAS

6

Fin du régime intérimaire

Entrée en vigueur 
du Règlement sur les 

mécanismes de 

prévention

Déploiement 
complet des 

mécanismes de 
prévention et 

de participation

Soyez prêts pour 2025 ! 
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Merci !
Questions ?

ASSTSAS

42

Ce dossier thématique comporte

 Des publications de l’ASSTSAS : 

numéros spéciaux « LRMSST »

des revues Objectif prévention et 

Sans pépins, trois fiches techniques

 Des liens externes :

pages importants de la CNESST, le texte de la loi, un guide des CRHA

 Sous l’onglet « Formations associées » on trouve notamment les enregistrements des webconférences 

réalisées à ce jour sur différents sujets liés à la modernisation du régime de SST.

http://asstsas.qc.ca/lmrsst

Dossier thématique sur la LMRSST
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ASSTSAS

5

Le régime intérimaire

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/
prevention-securite/organiser-
prevention/regime-interimaire/
regime-interimaire-mecanismes-
prevention

Outil d’aide à l’application 
du régime intérimaire 
des mécanismes de prévention 
et de participation

https://servicesenligne.cnesst.gouv.qc.ca
/formation/outil-regime-interimaire/

Outils supplémentaires

ASSTSAS

10

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
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7400, boul. des Galeries-d’Anjou
Bureau 600

Montréal, H1M 3M2
Tél. : 514 253-6871 
ou 1 800 361-4528

1265, boul. Charest Ouest
Bureau 1040

Québec, G1N 2C9
Tél. : 418 523-7780 
ou 1 800 361-4528

asstsas.qc.ca

QuébecMontréal En ligne

Josianne Brouillard, conseillère SST 
jbrouillard@asstsas.qc.ca 

Marilyne Gilbert, conseillère SST 
mgilbert@asstsas.qc.ca

45


