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M OT D E LA R É DACT IO N

La loi se modernise
Entrée en vigueur en octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail
(LMRSST) apporte plusieurs modifications à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).
Les mécanismes de prévention s’appliquent dorénavant à tous les établissements du Québec.
Peu importe la taille de votre service de garde, vous êtes concernées par cette nouvelle loi,
qui répond à la réalité changeante des milieux de travail. Ce numéro de Sans pépins fait un
survol des nouveaux aspects pris en charge par la LMRSST et des différentes actions à poser
d’ici 2025 pour s’y conformer.
Pour vous accompagner dans cette période de transition, nous avons créé un dossier Web
consacré à la modernisation de la loi. Vous y trouverez des documents informatifs, des liens
utiles et des webconférences pour orienter vos actions. De plus, vous pouvez télécharger des
outils qui vous aideront à identifier les risques et à rédiger un plan d’action. Ce dossier sera bo
nifié tout au long du déploiement de la nouvelle loi. Vous gagnerez à le consulter fréquemment.
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Distribution gratuite
Sans pépins est éditée par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail
du secteur affaires sociales (ASSTSAS). Ce numéro, tiré à 14 600 exemplaires, est distri
bué gratuitement aux CPE et garderies inscrits auprès de la Commission des normes,
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), à leurs regroupements, aux
associations syndicales et maisons d’enseignement concernées. Des copies sont aussi
expédiées aux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial.
Abonnement
Service de garde cotisant à l’ASSTSAS : abonnement gratuit // Non-cotisant, Canada :
16 $ // Autre pays : 30 $.
Avis
Les articles n’engagent que la responsabilité de l’auteur et ne reflètent pas nécessaire
ment la politique de l’ASSTSAS. Toute reproduction est autorisée pourvu que la source
soit mentionnée. Le personnel des services de garde est en majorité féminin. Pour
faciliter la lecture, le genre féminin est utilisé le plus souvent, là où le contexte le permet.
Les photos dans Sans pépins sont le plus conformes possible aux lois et règlements sur
la santé et la sécurité du travail. Cependant, il peut être difficile, pour des raisons techniques, de représenter la situation idéale.
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