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mot de La rédaCtion

nos conseillers puisent souvent dans leur expérience 
de formateurs pour répondre à vos préoccupations. 
Véronique st-onge a d’ailleurs rédigé son article à partir 
d’une question sur les échantillons, posée au cours de 
sa formation SIMDUT 2015 : gérer la transition. C’est ainsi 
qu’elle vous fournit des précisions sur les étiquettes du 
système d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail 2015. 

nos conseillers s’inspirent aussi de l’actualité en matière 
de santé mentale et de bien-être physique. ainsi, Denis 
Dubreuil pose la délicate question du harcèlement 
psychologique et de la violence au travail : comment les 
prévenir et les gérer? 
  
l’audace côtoie l’innovation. Dans l’article de 
Dominique beaudoin, vous en apprendrez plus sur les 
microconférences dans le cadre d’une session Ignite. 
Ce concentré d’émotions et d’informations charme 
l’auditoire, si bien qu’il est un moyen à considérer dans 
la promotion de la prévention. 

À l’ère numérique, certaines entreprises intègrent des 
outils technologiques pour augmenter leur production 
tout en améliorant leur performance en santé-sécurité. 
À la recherche des meilleures pratiques dans le milieu 
industriel, notre conseiller François boucher vous 
raconte l’expérience d’un gestionnaire à la tête d’un 
projet des plus novateurs.

les avocates du Centre patronal collaborent également 
à la revue. D’une part, Me Maryline rosan examine  
un cas où les parties débattent de l’identité du maitre 
d’œuvre sur un chantier de construction. D’autre  
part, Me Dominique lebeuf traite de la sévérité des 
sanctions en parcourant des jugements en matière 
pénale et criminelle.

À l’aube d’une nouvelle année, l’heure est au bilan. 
Dans son article, andré Cardinal parle des raisons qui 
expliquent le plus bas taux de cotisation dans l’histoire 
de la Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (Cnesst). par ailleurs, nous 
profitons de l’occasion pour faire un tour d’horizon des 
activités de rayonnement du Centre patronal réalisées 
en 2016. 

2017 est à nos portes, et nous sommes prêts à vous 
offrir une carte de formations des plus garnies. nous 
vous invitons à prendre connaissance de notre Guide 
des formations en version pDF sur notre site au  
www.centrepatronalsst.qc.ca. Donnez le plus beau 
des cadeaux à votre milieu de travail : développez les 
compétences en sst des membres de votre personnel!

bonne lecture et bonne nouvelle année!

L’équipe des conseillers en SST du centre patronal fait preuve 
d’originalité en vous présentant une édition à plusieurs thèmes.  
ce numéro témoigne de la variété des compétences de nos 
professionnels et de l’étendue de leurs champs d’expertise. Le temps  
des fêtes approche : c’est leur façon de vous offrir la santé et la sécurité 
du travail en cadeau.

La santé et la sécurité 
du travail en cadeau
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La preMière session ignite
Ce qu’on appelle une session Ignite est un événement qui 
a pris forme à seattle, aux états-unis, dans le monde de 
l’informatique en 20061. l’idée est d’encourager de très 
courtes présentations sur des sujets précis. les confé-
renciers doivent suivre un plan strict, mais dynamique 
et captivant.  Voici les règles : le conférencier est limité 
à cinq minutes pour traiter de son sujet professionnel 
ou d’une de ses passions, en lien avec l’informatique. De 
plus, sa présentation PowerPoint a obligatoirement vingt 
diapositives qui défilent automatiquement aux quinze 
secondes. l’idée étant de faire parler plusieurs personnes, 
la session Ignite regroupe plusieurs microconférences2 
présentées en rafale!  

résultat : les conférenciers utilisent un maximum 
de visuel, s’en tiennent à l’essentiel de leur message 
et, comme le but est de captiver les gens, l’énergie est 
consacrée à marquer le public par leurs messages. Détail 
important : ces conférences sont filmées et ensuite mises 
en ligne sur YouTube. D’ailleurs, aujourd’hui, le concept 
a pris de l’ampleur et un peu partout dans monde,  
on l’adopte!   

de L’inForMatiQue à La santé-sécurité
C’est au congrès 2012 de l’American Industrial Hy-
giene Association (aiHa) à indianapolis, aux 
états-unis, que s’est tenue, en marge du pro-
gramme régulier, la toute première session Ignite3 

reliée à la sst. Daniel Drolet, un chimiste qui a fait car-
rière pendant plus de trente ans à l’institut de recherche 
robert-sauvé en santé et en sécurité du travail (irsst), as-
sistait à ce congrès.  Daniel est bien connu pour ses nom-
breux outils informatiques au service des prévention-
nistes et pour ses nombreuses conférences. sa curiosité 
a été piquée par cette session Ignite. on y présentait une 
dizaine de sujets liés à la santé-sécurité, en une heure.  

Voici les impressions de Daniel : « c’était la première 
fois que je voyais une session délibérément « déjantée » 
dans le cadre d’un congrès. Je trouvais cela fascinant, me  
disant que les américains n’avaient pas peur de « se 
mettre en danger », ils étaient “ game ” en bon québécois. 

Ces microconférences étaient un concentré d’émotions 
et de messages importants liés à la santé-sécurité. le 
rythme des conférences, enfilées comme une brochette 
sur le bbQ, était infernal : quand on part, on n’arrête pas 
et les spectateurs étaient sur le bout de leur chaise, per-
sonne n’avait le temps de consulter son téléphone! » 

adapter Le concept au QuéBec 
en 2013
après entente avec les organisateurs et une « chasse aux 
conférenciers », Daniel a organisé une première session 
Ignite au congrès 2013 de l’association québécoise pour 
l’hygiène, la santé et la sécurité du travail (aQHsst), à 
bromont. Voici deux exemples parmi les huit confé-
rences qu’il y avait au programme. 

Calme et tempête en hygiène industrielle
Cette conférence a été présentée par Marc-andré 
lavoie, hygiéniste industriel chez rio tinto alcan à ce 
moment-là. Ce dernier a fait le parallèle entre la vie sur 
un voilier lors de la traversée de l’atlantique et le travail 
d’intervenant en hygiène industrielle. la patience est 
une qualité requise, le phénomène d’interdépendance 
(entre les marins comme entre les travailleurs et les 
gestionnaires) est omniprésent, le métier demande 
beaucoup de connaissances et, plus on les développe, 
plus on peut s’adapter aux changements.

La vie, c’est l’art des rencontres
Cette conférence concluait la session et c’est Daniel 
Drolet qui l’a présentée. il y a parlé des personnes 
qui l’ont marqué et influencé tout au long de son 
cheminement scolaire et de sa carrière comme 
scientifique. il a souligné l’importance d’avoir un réseau 

vous arrive-t-il encore d’entendre qu’il est difficile de rendre 
intéressantes, drôles ou même attrayantes des présentations portant 
sur la santé et la sécurité du travail? eh bien, avec l’événement “ Ignite 
session : enlighten us but make it quick ”, présenté par l’Association 
québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail (AQHSST) 
sous l’expression « session Ignite : allume-moi, mais fais ça vite ! », 
toutes ces qualités, et même plus, peuvent s’y retrouver. ce concept 
original qui s’adapte très bien à la SST vous permettra, sans aucun 
doute, de jazzer vos présentations.

« Allume-moi, 
mais fais ça vite ! »

dominique Beaudoin
B.A.
Conseillère en SST

1. Pour en savoir plus sur la 
petite histoire de la session 
Ignite, voir : http://content.
ignitetalks.io/about/. 

2. voir comment structurer 
une microconférence dans le 
cadre d’une session Ignite : 
https://www.youtube.com/
watch?v=ygENcskRgRk. 

3. La première session Ignite 
en santé-sécurité est ici : 
https://www.youtube.com/
watch?v=LcpgToYT2bg.

Pierre-Charles Dessureault, session Ignite, congrès de l’AQHSST, 2014
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de personnes significatives autour de soi, qui nous aide 
à être une meilleure personne sur le plan humain et un 
meilleur professionnel en santé-sécurité.

en 2014
Travailler dans des froids sibériens, guide de survie
pierre-Charles Dessureault, professeur en génie indus-
triel à l’université du Québec à trois-rivières (uQtr), 
collaborateur du Centre patronal de sst et maintenant 
fraîchement retraité, avait pris le titre de la session au 
pied de la lettre. en effet, pour « allumer » le public tout 
en l’éduquant, au congrès 2014 de l’aQHsst, il a présen-
té sa conférence d’abord habillé comme un travailleur au 
nunavut… tout en expliquant le pourquoi du choix de 
chacun de ses vêtements. au fil des explications (prin-
cipe d’évaporation de la sueur, alimentation, charge de 
travail, etc.), il a retiré ses vêtements un par un (mais pas 
tous!) si bien que sa conférence était en fait une sorte de 
strip-tease aussi drôle qu’inusité!

La touche du centre patronaL de santé 
et sécurité du travaiL du QuéBec
Denis Dubreuil, conseiller en sst, a participé à la 
première session Ignite de l’aQHsst en 2013.  son sujet : 
le lien entre la préparation et l’application d’un plan 
d’action en sst et celui d’un entrainement à un demi-
marathon. il n’a également laissé personne indifférent 
en 2014 lorsqu’il a parlé d’un accident alors qu’il était 
technicien en génie industriel. il s’est fait frapper par 
un charriot élévateur et il a subi une double fracture à 
la jambe. par conséquent, il n’a pas été en mesure de 
pratiquer son sport favori, sa passion, la course à pied 
pendant une saison entière de compétition. il rappelle 
ainsi l’importance d’avoir une grille d’inspection qui 
tient compte de la tenue des lieux.  

puis, pour le congrès de 2016, Denis Dubreuil a prêté 
main-forte à Daniel Drolet pour l’organisation de la ses-
sion. il a de nouveau pris le « risque » d’aller sur scène 
et il a présenté Le temps de réaction du sprinteur au coup de 
fusil lors d’un départ de 100 mètres. sa conférence visait à 
déconstruire la croyance qu’une personne peut retirer sa 
main « juste à temps » pour ne pas être entrainée dans 
un engrenage lors du déblocage d’une machine toujours 
en marche. À cet effet, il a expliqué que même le très 
court temps de réponse des meilleurs sprinteurs lors du 
signal de départ ne pourrait permettre d’éviter le pire… 

Daniel et Denis m’ont donné le goût et la confiance pour 
oser à mon tour. Ma conférence s’intitulait Tirer sur les 
bonnes cordes sensibles et avait pour objectif de démontrer 
comment on pouvait susciter l’intérêt des travailleurs en 
faisant le lien entre l’importance de protéger sa santé et 
son intégrité physique afin d’être en mesure de perfor-
mer dans ses sports favoris. la perte d’un membre ou 
une atteinte aux voies respiratoires, par exemple, peut 
signifier ne plus être en mesure de pratiquer le sport 
qui nous maintient en bonne santé physique et men-
tale!  pour ma part, ce sport, cette passion, c’est la danse. 
Comme pour plusieurs loisirs, on a besoin de tous nos 
morceaux! afin d’aller plus loin que les photos présen-
tées, pour avoir un « punch final » mémorable, mon col-
lègue Denis m’a rejointe sur scène afin de faire un porté 
digne des Grands ballets Canadiens… ou presque!   

pour voir les présentations Ignite de l’aQHsst disponibles 
en ligne, vous n’avez qu’à cliquer sur l’icône YouTube sur 
le site Web de l’association au http://www.aqhsst.qc.ca.

concLusion
une session Ignite est une opportunité pour faire parler 
plusieurs personnes sur un thème donné. son concept 
pousse les conférenciers à livrer ce qu’il y a de plus im-
portant à retenir de leur message. les règles à respec-
ter deviennent aussi un élément qui ajoute du piquant 
à l’expérience de l’auditoire qui est témoin du courage 
du présentateur. De plus, comme une image vaut mille 
mots, l’utilisation du support visuel et de mises en scène 
de toutes sortes est à l’honneur. tout cela rend le concept 
humain et rafraichissant. le but est d’« allumer » les spec-
tateurs et ainsi les amener à poursuivre leurs objectifs en 
santé-sécurité! Mon collègue Denis et moi avons adoré 
l’expérience! pourquoi ne pas l’essayer dans un événe-
ment comme la semaine de la santé-sécurité dans votre 
entreprise? Du président-directeur général en passant 
par le responsable des ressources humaines, le coordon-
nateur de la sst et les membres du comité sst, tout le 
monde peut contribuer à entretenir le feu sacré de la sst!   

pour terminer, je tiens à remercier, pour la préparation 
de cet article, les conférenciers des sessions Ignite et par-
ticulièrement Daniel Drolet, chimiste retraité de l’irsst, 
mon collègue Denis Dubreuil et stéphanie boisvert, ad-
jointe exécutive de l’aQHsst.

Denis Dubreuil, session Ignite, congrès de l’AQHSST, 2016

Denis Dubreuil et Dominique Beaudoin, session Ignite, congrès de l’AQHSST, 2016
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François boucher – comment l’idée d’implanter 
l’application multiplateforme Poka dans votre 
entreprise est-elle née?
pierre-denis Faucher – en 2014,  nous travaillions sur une 
importante démarche de formation par compagnonnage 
avec le programme d’apprentissage en milieu de travail 
d’emploi-Québec (paMt). nous rédigions de volumi-
neux manuels de procédures (parfois jusqu’à 150 pages) 
pour chaque équipement de notre usine. Ces manuels 
allaient servir d’outils pédagogiques aux compagnons 
lorsqu’ils formeraient les apprentis. on s’est alors ren-
du compte que les manuels étaient sous-utilisés parce 
qu’ils étaient trop arides pour nos gens. Ce qui nous a 
alors découragés, car on avait investi beaucoup de temps 
à leur conception. C’est à ce moment que nous avons 
pris contact avec les fondateurs de l’application poka, 
qui l’avaient implantée dans une entreprise de notre ré-
gion, Groupe leclerc1. nous avons été séduits par l’outil. 
nous étions persuadés qu’il arrivait à point nommé dans 
notre démarche de compagnonnage.

nous avons fait le déploiement du programme poka au-
près de l’ensemble des employés en décembre 20152. nous 
avons mis à la disposition des employés 80 tablettes élec-
troniques. les superviseurs et les mécaniciens ont leur 
propre tablette, tandis que les opérateurs de jour et de soir 
sur les mêmes postes se partagent une tablette (cela im-
porte peu qu’ils ne possèdent pas leur propre tablette, car 
on se connecte à poka en tant qu’utilisateur unique). le 
personnel de bureau, pour l’instant, peut accéder à poka 
par son site Web. nous aurions pu placer une tablette en 
partage par service, mais nous avons choisi que chaque 
employé de l’usine puisse avoir une tablette avec lui en 
permanence. nous croyons que cette façon de faire aide 
notre personnel à s’adapter aux nouvelles technologies.

François boucher – comment utilisez-vous cet 
outil pour la santé-sécurité?
pierre-denis Faucher – on peut définir poka comme un 
réseau social d’entreprise, une sorte de mélange entre 
Facebook et Youtube, mais dans un contexte privé. Donc 
les contenus propres à notre entreprise y sont diffusés de 
façon confidentielle. l’outil améliore les communications 
parce qu’il permet un suivi en temps réel. C’est comme 
si tout le monde était assis autour de la même table tout 
le temps. présentement, nous utilisons poka de deux fa-

çons : en produisant du contenu sur un fil d’actualité et 
en créant des guides vidéo de formation pour chacun de 
nos équipements. Dans un proche avenir, nous pensons 
utiliser l’application pour nos inspections préventives.

François boucher – À quoi sert le fil d’actualité?
pierre-denis Faucher – le fil d’actualité est un excellent 
outil de communication : n’importe quel employé peut 
y publier de l’information. en sst, il est utilisé pour trois 
raisons : soit un employé fait une demande d’améliora-
tion à son poste de travail, soit quelqu’un découvre une 
situation dangereuse et demande à tous de cesser cette 
pratique, soit un membre de l’entreprise informe tout 
le monde d’une modification qui vient d’être apportée. 
nous publions environ 80 nouvelles par semaine.

Voici quelques exemples :
• un employé publie une demande de modification 

d’équipement à son superviseur. le superviseur ré-
pond en acheminant la demande à l’équipe des méca-
niciens qui, eux, effectuent le changement et publient 
à leur tour pour le signifier;

Drôle de titre, n’est-ce pas? voyez la signification des acronymes 
dans l’encadré ci-contre. Pour ce numéro de Convergence, pour parler 
d’innovation, j’ai rencontré m. Pierre-Denis Faucher, responsable des 
ressources humaines chez Les bois de plancher Pg de Saint-édouard-
de-Lotbinière. ce dernier est à la tête du projet d’implantation de 
l’application Poka dans son entreprise. voici le résumé de l’entrevue.

1. Le groupe Leclerc est chef 
de file dans la confection de 
biscuits et de barres collations en 
Amérique du Nord. 

2. Au moment d’écrire ces lignes, 
nous sommes en août 2016.

Les TIC au service de la SST :
le cas de Poka chez Pg

François Boucher
B. éd.
Conseiller en SST

tic : Technologies de l’information et de la communication. 
Expression utilisée pour désigner le domaine de la télématique, 
c’est-à-dire les techniques de l’informatique, de l’audiovisuel, 
des multimédias, d’Internet et des télécommunications qui 
permettent aux utilisateurs de communiquer, d’accéder aux 
sources d’information, de stocker, de produire et de transmettre 
l’information sous toutes ses formes : texte, son, photo, vidéo, 
etc. (source : Wikipédia)

sst : Ça, vous savez ce que c’est… SST pour santé et sécurité 
du travail.

poka : Depuis 2014, le groupe Créatech propose une application 
multiplateforme (Web, mobile et tablette) nommée Poka et 
destinée à recueillir l’ensemble des données et procédures 
relatives à une entreprise, principalement à l’aide de photos et 
de capsules vidéo, et de les communiquer aisément en temps 
réel. (source : http://www.groupecreatech.com/)  

pg : Les Bois de plancher Pg inc. est une entreprise de 150 
employés de la région de Lotbinière, en banlieue de Québec, qui 
fabrique des lamelles de plancher de bois franc massif prêtes 
à vernir, que ce soit en usine ou sur place une fois installées. 
(source : http://www.pgmodel.com/) 

« C’est Comme si tout  
le monde était assis autour  

de la même table tout  
le temps. »
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• un employé rencontre un problème avec son équipe-
ment et publie sur le fil afin d’obtenir de l’aide;

• un employé publie une nouvelle après avoir constaté 
qu’une règle en sst n’a pas été respectée (dernière-
ment, un employé a publié une photo de palettes rem-
plies de planches de bois qui ont été laissées dans une 
allée piétonnière);

• un employé indique qu’il apprécie un changement en 
sst (un opérateur a publié une photo de son visage pour 
dire qu’il trouvait les nouveaux clips protecteurs, conçus 
pour les lunettes de prescription, vraiment efficaces);

• un superviseur pratique la reconnaissance auprès de 
ses employés en publiant des mots d’encouragement 
pour le respect d’une nouvelle règle de sécurité.

le fil d’actualité est signifiant autant pour les gens de 
production que pour les employés de bureau. Je re-
marque que les employés de bureau, tout comme moi, 
apprécient d’être au fait de ce qui se passe quotidien-
nement sur le plancher. Cela contribue au sentiment 
d’appartenance. eux aussi publient sur le fil d’actualité. 
par exemple, les gens des ventes le font pour féliciter les 
travailleurs lors de nouveaux contrats.

François boucher – À quoi servent les guides 
vidéo de formation?
pierre-denis Faucher – un aspect de l’outil que j’apprécie 
beaucoup est la possibilité de réaliser des guides vidéo de 
formation. Chaque équipement dans l’usine a sa page de 
profil dans poka. Celle-ci comprend des capsules vidéo 
dans lesquelles on explique comment effectuer telle ou 
telle opération. Ces guides contribuent à l’excellence de 
nos formations. Grâce à ces guides, on a plus de facilité 
à intégrer les travailleurs, et les délais de formation sont 
raccourcis. ils aident à structurer le travail des compa-
gnons et peuvent aussi être consultés par les travailleurs 
à la suite de leur formation. ils nivellent les connaissances 
facilitant ainsi la polyvalence de nos employés. De plus, 
chaque capsule vidéo tient compte de la sécurité. Denis, 
notre ressource en sst, valide si le contenu des capsules 
respecte nos standards en santé-sécurité. si une lacune 
est observée (absence d’épi, procédure non suivie, etc.), 
cette partie de la vidéo doit être retravaillée.

prenons par exemple la déligneuse 100 hp. pour cet équi-
pement, nous avons 17 guides vidéo. Deux de ceux-ci 
portent sur le cadenassage. le principe est simple, un 
de nos opérateurs est filmé expliquant, étape par étape, 
dans les moindres détails, comment cadenasser cet équi-
pement. on voit où sont les arrêts d’urgence, où sont les 
sectionneurs de courant, comment faire pour cadenasser 
un dispositif d’isolement d’une source d’énergie, com-
ment réaliser le test de démarrage, etc. Ces guides vidéo, 
en plus de nos fiches conventionnelles de cadenassage, 
contribuent énormément à la sécurité de nos travailleurs. 
 
François boucher – vos employés ont-ils 
facilement adopté Poka?
pierre-denis Faucher – lorsque nous avons lancé le 
programme, nous avons formé nos gens. ils ont appris 
comment consulter le fil d’actualité et comment publier 
de l’information (texte, photo et vidéo). pendant les 
cinq premiers mois, nous n’avions pas de personnes 
ressources pour accompagner nos employés. Malgré nos 
excellentes formations, il reste que dans l’application 
au quotidien, certains ont besoin d’accompagnement. 
C’est normal, tous n’étaient pas au même niveau de 
compétences technologiques au départ. Certains ont 
déjà une tablette ou un ordinateur à la maison, d’autres 
n’ont jamais utilisé ces outils.

au début de l’été, nous avons embauché deux étudiantes 
à temps plein comme accompagnatrices, Cathy et esther. 
elles ont aussi pris en charge la réalisation des guides 
vidéo de formation. nous avons vécu un immense effet 
d’accélération de l’innovation depuis leur arrivée, et ce, 
autant en ce qui concerne le niveau d’adaptation des 
employés à poka qu’en ce qui concerne la production des 
capsules vidéo. Je conseille d’ailleurs à qui veut implan-
ter poka dans son entreprise de se doter d’une personne 
ressource à temps plein durant la phase de démarrage. 
parce qu’au début, cela représente beaucoup de travail!
 
toujours concernant le soutien des utilisateurs, souli-
gnons un aspect intéressant de poka : nous sommes ca-
pables de voir le taux de fréquentation des personnes. 
par exemple, si nous constatons qu’une personne ne suite à la page 8 u
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s’est pas connectée une seule fois en une semaine, 
notre personne ressource ira la rencontrer pour lui offrir 
de l’aide, lui demander de commencer par des choses 
simples comme consulter le fil. nous visons l’autonomie 
chez l’ensemble des employés.

nous avons aussi remarqué que les superviseurs et les 
mécaniciens ont beaucoup d’impact sur l’adaptation des 
travailleurs. un superviseur qui encourage ses employés à  
publier leurs demandes sur le fil aura des employés enclins 
à utiliser l’outil. un mécanicien qui donne une réponse 
dans la journée même à l’employé qui a publié, cela va  
aussi contribuer à ce que l’employé publie par la suite.

Finalement, nous avons mis en place un comité poka 
et, chaque lundi, les membres se rencontrent. ils dis-
cutent des écarts aux modes opératoires vécus durant la 
semaine. par exemple, si un mécanicien a effectué une 
modification sur un équipement et qu’il a oublié de l’ins-
crire sur le fil d’actualité, nous allons lui demander de le 
faire et de porter attention à l’avenir.

François boucher – on dit de l’application  
Poka qu’elle contribue à améliorer la cohésion 
dans l’entreprise. cela correspond-il à ce que 
vous vivez?
pierre-denis Faucher – l’utilisation de poka crée une  
véritable collaboration entre les équipes de travail. rien 
de mieux qu’un exemple pour l’expliquer. sur le quart de 
soir, un employé fait une demande de réparation à son 
superviseur sur le fil d’actualité : les paquets de bois ne 
s’immobilisent pas à son poste de travail alors qu’ils de-
vraient le faire. un mécanicien du même quart répond 
à cet employé sur le fil qu’il va faire une modification 
en déplaçant un capteur sur l’équipement. le lende-
main, un mécanicien du quart de jour consulte le fil et 
voit cette nouvelle sst ainsi que la réponse du mécani-
cien de soir. le mécanicien du quart de jour, plus expéri-
menté dans cette entreprise, avait, par le passé, déjà fait 
la modification envisagée par le mécanicien de soir et 
cela avait occasionné d’autres problèmes. par la suite les  
mécaniciens de jour et de soir ont travaillé de pair pour 
une solution optimale. Cet exemple démontre qu’on 
peut faire tomber le mur entre le quart de jour et le quart 
de soir dans une entreprise. sans poka, le mécanicien 
de soir aurait probablement fait la réparation telle que  
proposée initialement et aurait rencontré les mêmes pro-
blèmes que le mécanicien de jour il y a quelques années.
 

on a aussi remarqué une plus grande collaboration entre 
les services de production et la maintenance. lorsqu’un 
opérateur fait une demande de modification à son 
superviseur, le mécanicien voit automatiquement la 
demande sur le fil. il n’y a plus d’intermédiaires et tout le 
monde est au courant. l’opérateur sait que sa demande 
ne sera pas oubliée. très souvent, dans un délai de quatre 
heures, une réponse sera donnée par la maintenance 
sur le fil. Cela améliore beaucoup la communication et 
diminue l’incertitude et l’insatisfaction. le fait de faire 
preuve de transparence dans l’avancement d’un projet, 
le plus minime soit-il, fait toute la différence. Cela facilite 
beaucoup le cycle d’amélioration parce que les employés 
se sentent écoutés, savent qu’il y a un suivi et voient  
les réalisations.

François boucher – Tout semble rose avec Poka. 
n’y a-t-il pas de hic?
pierre-denis Faucher – poka est un outil qui est en 
constante évolution. Des changements sont souvent 
apportés dans l’application et demandent alors de tra-
vailler plus fort en accompagnement. Depuis que nous 
avons adopté l’application en décembre 2015, il y a eu 
une bonne dizaine de mises à jour et plusieurs nouvelles 
fonctionnalités ajoutées. le bon côté est le suivant : 
l’application s’améliore constamment, mais cela nous 
donne plus de travail de soutien envers nos employés 
qui doivent s’adapter aux nouveautés. Cela étant dit, je 
tiens à mentionner que les gens de poka sont à l’écoute 
de nos suggestions et de nos commentaires.

François boucher – Qu’arriverait-il si vous 
mettiez fin à Poka?
pierre-denis Faucher – si on mettait fin au programme, il 
y aurait des mécontents. Je pense à Michael, notre coor-
donnateur de maintenance, qui me disait récemment 
recevoir 50 % de moins d’appels de fausses urgences de-
puis poka. les demandes lui arrivent sur le fil et il est en 
mesure de les prioriser et de mieux organiser son travail. 
l’équipe de maintenance serait probablement la pre-
mière à se plaindre si on abandonnait cet outil.
 
les employés de production seraient aussi très déçus, 
car ils sont habitués à pouvoir publier leurs demandes et 
rapidement recevoir de la rétroaction.

enfin, même les gens du management seraient déçus 
parce qu’ils ont le pouls de l’usine, ils sont informés de ce 
qui passe en continu, ce qu’ils n’avaient pas avant poka. 
Quand tu as goûté au partage d’information en temps réel, 
quand tu sais ce qui se passe sur le plancher, cela crée une 
dépendance… et tu ne peux plus t’en passer par la suite!

Je remercie M. pierre-Denis Faucher pour avoir répondu 
à mes questions sur l’utilisation de poka dans son milieu 
de travail.

Comme vous le savez, j’aime promouvoir les meilleures 
pratiques et les innovations en santé-sécurité. Commu-
niquez avec moi pour me faire part de vos expériences 
gagnantes. Qui sait? Vous pourriez faire partie des pages 
de la prochaine édition de Convergence!   

[ suite ]

m. Pierre-Denis Faucher, responsable des ressources humaines, à la tête du 
projet d’implantation de l’application Poka chez Les Bois de plancher Pg inc.
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Quels moyens utiliser pour identifier
vos produits dangereux?

les contenus obligatoires de l’étiquette du fournisseur 
et du lieu de travail se retrouvent respectivement dans 
le Règlement sur les produits dangereux (rpD), article 3(1) et 
dans le Règlement sur l’information concernant les produits 
dangereux (ripD), article 7. 
 
pour vous guider dans l’identification de vos produits 
dangereux, le tableau 1 vous rappelle les moyens d’iden-
tification permis selon les situations susceptibles d’être 
rencontrées en milieu de travail. 

le rpD prévoit des dérogations permettant de réduire le 
contenu de certaines étiquettes pour les fournisseurs. sa-
viez-vous que vous aussi, employeurs, pouvez bénéficier 
de ces exceptions fédérales? il est possible d’utiliser un 
format d’étiquette réduit pour les deux situations sui-
vantes : les échantillons de laboratoire5 et les contenants 
de 100 millilitres ou moins. le tableau 2 présente les éti-
quettes appropriées pour ces deux situations d’exception.

en terminant, je vous rappelle que l’identification de vos 
produits dangereux est primordiale pour la sécurité de vos 
travailleurs. en effet, puisque l’identification réalisée au 
moyen d’étiquettes, d’affiches, etc. représente le premier 
contact visuel que le travailleur aura avec son produit, 
c’est une excellente façon de lui communiquer les risques. 
aussi, utilisez les différents moyens d’identification dans 
vos réunions de sécurité ou dans votre formation siMDut!

Une des obligations de l’employeur vis-à-vis 
du SImDUT est de s’assurer que les produits 
dangereux utilisés sont correctement étiquetés. 
Saviez-vous que, dans certains cas, l’employeur 
peut utiliser une étiquette au contenu allégé? 

véronique st-onge 
B. Sc.
Conseillère en SST

1. RTmD : Règlement sur le 
transport des marchandises 
dangereuses 

2. voir RIPD article 13. 

3. voir RIPD article 24 pour le 
contenu. 

4. voir RIPD article 14. 

5. Un échantillon du produit 
dangereux qui est emballé dans 
un contenant renfermant moins 
de 10 kg de ce produit et qui est 
destiné uniquement à être mis à 
l’essai dans un laboratoire. Est 
exclu de la présente définition 
celui qui est destiné à être utilisé 
(RPD, 5(1)) : 
a) soit par le laboratoire aux 
fins de mise à l’essai d’autres 
produits, mélanges, matières  
ou substances; 
b) soit à des fins de formation  
ou de démonstration.  

6. voir RPD 5(6) pour le contenu. 

7. voir RPD 5.4(1) pour le 
contenu.

situations requérant un moyen d’identification siMdut Moyens d’identification possibles

La réception d’un produit dangereux sans étiquette du fournisseur • étiquette du lieu de travail

L’étiquette d’un produit interne n’est plus visible à travers le contenant externe

Un produit est retiré d’un contenant portant une étiquette conforme au RTmD1

La fabrication d’un produit dangereux, incluant un produit visé aux paragraphes 1, 2, 5, 6, 7, 8 
du 2e alinéa de l’article 3 du RIPD et un produit dangereux fabriqué en laboratoire

L’étiquette d’un produit est perdue, détruite ou illisible • étiquette du lieu de travail
• étiquette d’origine

Le transvasement d’un :
a) produit dangereux incluant un produit visé aux paragraphes 1, 5, 6, 7 ou 8 du 2e alinéa de 
l’article 3 du RIPD dans un contenant portatif 

b) résidu dangereux

a) • étiquette du lieu de travail
    • étiquette d’origine
    • Identification2

b) • Affiche réduite3

    • étiquette du lieu de travail

La réception d’un produit en vrac ou sans emballage • Affiche du lieu de travail (contenu 
   de l’étiquette du lieu de travail)

Un produit dangereux présent dans un tuyau, un système de tuyauterie comportant des 
soupapes, une cuve à transformation ou à réaction, un wagon-citerne, un camion-citerne, un 
wagon à minerai, un transporteur à courroie ou tout autre équipement semblable

• étiquette4

• Affiche4

• Code de couleur4

• Norme de sécurité prévue par 
   un organisme de normalisation4

Un produit dangereux dans des produits intermédiaires qui subissent des réactions au sein 
d’une cuve de réaction ou de transformation ainsi que dans des émissions fugitives. Il en est 
de même dans le cas de résidus dangereux ou d’un produit dangereux en transit.

• Affiche réduite3

situations requérant un moyen d’identification siMdut étiquettes possibles

L’employeur prélève un échantillon de laboratoire pour 
analyse (ex. : contrôle de la qualité, échantillon de sol) 

Chez l’employeur  • étiquette d’échantillon de laboratoire6

                             • étiquette du lie u de travail
À l’externe             • étiquette d’échantillon de laboratoire

L’employeur fabrique ou transvase un produit dangereux 
et le place dans un contenant ≤ 100 ml

• étiquette du fournisseur allégée7

• étiquette du lieu de travail
• étiquette d’origine (dans le cas du transvasement)

tableau 1 – situations de travail et moyens d’identification

tableau 2 – étiquettes pour les échantillons de laboratoire et les contenants de 100 ml ou moins
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Cas de violence au travail : 
les devoirs de l’employeur

denis dubreuil
m. Sc.
Conseiller en SST

d’aBord, Les statistiQues au QuéBec 
les données statistiques relatives aux lésions attribuables 
à la violence en milieu de travail indiquent peu de varia-
tion au cours des dernières années. ainsi, le nombre de 
demandes de réclamations acceptées à la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du tra-
vail (Cnesst) se situe légèrement sous les 2000 dossiers 
par année. enfin, mentionnons que le nombre de dossiers 
ouverts et acceptés à la Cnesst totalise 82 321 dossiers en 
2014, toutes lésions confondues. C’est donc dire que les 
lésions attribuables à la violence correspondent à 2,3 % 
des dossiers ouverts et acceptés à la Cnesst.

Ô canada…
pour les entreprises de compétence fédérale, le thème 
de la violence est clairement abordé tant dans le Code 
canadien du travail (CCt) que dans le Règlement canadien 
sur la santé et la sécurité au travail (rCsst). D’abord, l’ar-
ticle 125(1)z16 du CCt indique que l’employeur est tenu 
de prendre les mesures prévues par les règlements pour 
prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail. 

Dans cet énoncé, la mention prévues par les règlements 
nous dirige automatiquement vers la partie XX du rCsst 
intitulée Prévention de la violence dans le lieu de travail. ain-
si, les articles 20.1 à 20.10 du rCsst précisent les devoirs 
que l’employeur de compétence fédérale doit minima-
lement réaliser. essentiellement, ces devoirs se divisent 
en deux catégories : les devoirs reliés à la prévention et 
les devoirs à la suite d’un évènement. le second tableau 
présente un résumé de ces devoirs.

De façon générale, on sait que l’employeur doit veiller à ce que le 
milieu de travail soit sécuritaire. évidemment, cette responsabilité 
impose des devoirs relativement à la gestion de la violence au travail. 
D’un point de vue règlementaire, quelles sont les responsabilités de 
l’employeur à ce sujet? ce texte présente les devoirs de l’employeur 
pour prévenir la violence et pour la contenir, que l’entreprise soit de 
compétence fédérale ou de compétence provinciale.

article du rcsst sommaire de la responsabilité de l’employeur

prévention
(avant qu’un 
évènement 
survienne)

Art. 20.3 élaborer et afficher une politique dans le lieu de travail

Art. 20.4 Identifier les facteurs contribuant à la violence dans le lieu de travail

Art. 20.5 Effectuer une évaluation des possibilités de violence dans le lieu de travail

Art. 20.6 Concevoir et mettre en place des mesures de contrôle afin de prévenir et de réprimer les  
possibilités de violence

Art. 20.7 évaluer l’efficacité des mesures de prévention de la violence 

Art. 20.10 Fournir des renseignements, des consignes et de la formation sur les facteurs pouvant 
contribuer à des possibilités de violence

réaction 
(à la suite d’un 
évènement)

Art. 20.8 élaborer et mettre en œuvre les procédures en réaction à la violence (aide aux employés 
victimes de violence)

Art. 20.9(3)
Art. 20.9(5)

Nommer une personne compétente pour enquêter
S’assurer de mettre en place les mesures de contrôle pour éviter que la violence ne se répète

entreprise de compétence fédérale – résumé des responsabilités de l’employeur à l’égard 
de la prévention de la violence selon le rCsst 

évolution des demandes acceptées relatives 
aux lésions attribuables à la violence au Québec

Source : Statistiques sur les lésions attribuables à la violence en milieu de 
travail 2011-2014, CNESST (2016)
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dans Les entreprises de coMpétence 
provinciaLe
les employeurs de compétence provinciale doivent 
consulter la Loi sur la santé et la sécurité du travail (lsst) ain-
si que la Loi sur les normes du travail (lnt) pour connaitre 
leurs responsabilités en matière de violence et de harcèle-
ment au travail. Dans un premier temps, l’article 51 de la 
lsst indique, entre autres, que l’employeur doit prendre 
les mesures nécessaires pour protéger la santé du travail-
leur. puis, l’article 81.19 de la lnt indique que tout salarié 
a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psy-
chologique et que l’employeur doit prendre les moyens 
raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique 
et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, 
pour la faire cesser.

ainsi, l’employeur doit établir des mécanismes autant 
pour prévenir la violence que pour la faire cesser. les 
mesures généralement reconnues – et qui font consensus 

– à titre de moyens raisonnables pour prévenir une 
situation de violence correspondent à la préparation et 
à la diffusion d’une politique en matière de prévention 
de la violence ainsi qu’à sa mise en application concrète.

évidemment, si une situation de violence se manifeste 
dans le milieu de travail, l’employeur devra veiller à ce 
qu’une enquête soit effectuée – de façon objective – par 
une personne compétente. selon le résultat de l’enquête, 
il est possible que des mesures disciplinaires ou admi-
nistratives complètent l’intervention.

concLusion
peu importe le type ou la taille d’une organisation, il 
est possible que des situations de violence physique, de 
menaces ou d’excès verbaux se manifestent. un cas ex-
trême de violence pourrait constituer un acte criminel. 
Ce seraient alors les dispositions du Code criminel du Ca-
nada qui s’appliqueraient. 

www.centrepatronalsst.qc.ca

Pour connaitre toutes nos formations 
et PréParer votre Programme, consultez 
le catalogue 2017 sur notre site au 
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Me Maryline rosan
B.A.A., LL. B.
Avocate et conseillère 
en SST

Le statut du maitre d’œuvre :
pas deux capitaines sur 
le même bateau1!

est-ce que ce genre de situation vous dit quelque chose? 
eh bien, si vous l’avez vécu, sachez que vous n’êtes pas le 
seul employeur à faire face à cette question.

les enjeux sont importants. Car dès l’instant où un em-
ployeur (propriétaire ou grand donneur d’ouvrage) est 
considéré comme étant le maitre d’œuvre du chantier, 
une série d’obligations à l’égard de l’ensemble des tra-
vailleurs en découlent4. Dès qu’un inspecteur constate 
une dérogation à la loi, c’est le maitre d’œuvre qui est 
un des premiers visés, et c’est ce dernier qui peut écoper 
d’une amende salée à cause des manquements des en-
trepreneurs qui œuvrent sur le chantier.

les tribunaux semblent récemment un peu plus récep-
tifs à l’idée qu’un propriétaire pourrait assumer la mai-
trise d’œuvre uniquement pour l’une des phases de la 
construction de son chantier, sans pour autant être re-
connu comme étant le maitre d’œuvre pour l’ensemble 
du chantier. Ce n’est cependant pas la position majori-
taire des tribunaux.  

Le principe non discutaBLe : pas deux 
capitaines sur Le MêMe Bateau!
pour bien saisir les enjeux de tout ce débat, rappelons 
un principe jurisprudentiel non discutable. pour être 
qualifiée de maitre d’œuvre, la personne doit être le pro-
priétaire ou la personne qui, sur un chantier, a la res-
ponsabilité de l’exécution de l’ensemble des travaux (art. 
1, lsst). Car ce qui préoccupe le législateur et les tribu-
naux, c’est de s’assurer, du point de vue de la prévention, 
qu’il n’y a qu’un seul chef d’orchestre qui coordonne 
l’exécution de l’enseMble Des traVauX. un seul capi-
taine sur un bateau. Cela va de soi.

Cette règle est répétée, répétée et répétée depuis plus de 
30 ans. ainsi, dans l’affaire Ville de Québec et savard & 
Dion inc.5, un jugement de 1986 constamment suivi et 
cité par les tribunaux6, le tribunal écrivait : « Cette res-
ponsabilité doit s’exercer à l’égard de l’ensemble des tra-
vaux à exécuter sur le chantier de construction. l’exécu-
tion des travaux, sur un chantier, doit être sous la charge 
d’une seule et même personne pour qu’elle puisse être 
qualifiée de maitre d’oeuvre. »

Dans l’encadré ci-contre, vous trouverez l’extrait d’une discussion 
passionnée entre le chargé de projet du propriétaire de l’établissement 
et un inspecteur de la commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (cneSST), lors d’une réunion de planification 
d’un projet de construction à laquelle l’inspecteur columbo a été invité. 
De toute évidence, le chargé de projet du propriétaire et l’inspecteur de 
la cneSST ne s’entendent pas sur l’identification du maitre d’œuvre.

1. Cet article intéressera particulièrement les personnes familiarisées avec le sujet et de préférence celles 
qui ont suivi la formation offerte par le Centre patronal de santé et de sécurité du travail du Québec, intitulée : 
Sous-traitance : responsabilités en SST du donneur d’ouvrage (qui deviendra Sous-traitance générale et maitrise 
d’œuvre à compter de janvier 2017). 

2. Rappelez-vous que c’est uniquement dans des cas d’exception que la jurisprudence majoritaire permet de 
fractionner un chantier. D’ailleurs, le plus haut tribunal du Québec a rappelé, dans l’affaire Commission de la santé et 
de la sécurité du travail c. Hydro-Québec 2011 QCCA 1314, qu’« Il faut établir un portrait global du projet pour éviter de 
scinder les étapes successives de réalisation des travaux en autant d’ensembles avec des maitres d’œuvre distincts. » 

3. Ce qui est vrai. De plus,  la qualification donnée aux intervenants par les documents contractuels n’est pas 
déterminante aux fins de l’identification du maitre d’œuvre au sens de la LSST; ce principe est reconnu d’emblée par 
les tribunaux. voir à titre d’illustration : Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Hydro-Québec, 2011 QCCA 
1314;  Québec (ministère des Transports) et ASSS Côte-Nord, 2015 QCCLP 5117 (CanLII); cependant : «[…] même si le 
contenu des contrats où les qualificatifs y apparaissent ne sont pas déterminants, il n’est pas exclu de s’y référer, tout 
comme l’intention des personnes impliquées » comme le précise le juge Couture de la Cour du Québec, cité en appel 
par la Cour supérieure dans l’affaire maisons Laprise inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2015 
QCCS 223 (CanLII); voir également Englobe Corp. et Cap Excavation inc., 2013 QCCLP 6408 (CanLII). 

4. Art. 196, LSST et les articles suivants, notamment « prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs 
qui œuvrent sur le chantier ». C’est une importante responsabilité à l’égard de l’ensemble des entrepreneurs et de leurs 
travailleurs. 

5. 1986 CALP 1. 

6. voir à titre d’exemples : Construction Polaris inc. et Québec (ministère des Transports), 2016 QCTAT 4884; Québec 
(ministère des Transports) et ASSS Côte-Nord, 2015 QCCLP 5117 (CanLII).

Le chargé de projet s’adresse à l’inspecteur de la cnesst : 
« mais oui, mais oui,  nous sommes d’accord avec vous. Dans 
ce cas précis, nous sommes en présence d’UN seul chantier et 
on ne peut le scinder afin d’en faire deux2. mais ce qu’on vous 
dit, NOUS, concerne la phase I de ce chantier. Nous prévoyons 
être le maitre d’œuvre, c’est-à-dire que nos travailleurs et 
quelques entrepreneurs vont démolir des anciennes structures, 
nettoyer le terrain et construire les murs de fondation.

Ensuite, nous quittons le chantier et nous laissons TOUTE la 
place à l’entrepreneur général qui va embarquer avec ses 
propres entrepreneurs et ses travailleurs pour la phase II 
du projet, soit  la construction de l’agrandissement de notre 
établissement. C’est notre entrepreneur général qui assumera 
la responsabilité de la maitrise d’œuvre. PAS NOUS! Notre 
contrat avec l’entrepreneur général est clair à cet effet. » 

L’inspecteur de la cnesst réplique : « moi, je ne suis pas lié 
par votre contrat3. L’article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail est clair. Pour être le maitre d’œuvre d’un chantier, il 
faut être le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité 
de l’exécution de l’ENSEmBLE DES TRAvAUX sur le chantier. On 
est maitre d’œuvre pour l’ensemble des travaux sur le chantier 
ou ben donc, on ne l’est pas pantoute! Donc si vous décidez de 
prendre le contrôle de la phase I, je vous déclarerai responsable 
de la prévention à titre de maitre d’œuvre pour l’ENSEmBLE  
du chantier! »
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par ailleurs, au fil des années, les tribunaux se sont enten-
dus à savoir que le propriétaire ne devient pas le maitre 
d’œuvre d’un chantier dans les situations suivantes : s’il 
se réserve certains pouvoirs de surveillance en matière 
de sécurité7; s’il se réserve la possibilité d’accorder des 
contrats, notamment à des entreprises publiques (bell, 
Hydro-Québec); lorsque ses interventions n’affectent 
pas le caractère global de l’œuvre confiée entièrement 
à un entrepreneur8; lorsqu’il effectue des travaux qui ne 
représentent qu’une infime partie du contrat total alloué 
à l’entrepreneur général9. 

et si pLus d’un capitaine se succédait 
sur Le MêMe Bateau…
en 2011, dans le cadre d’une poursuite pénale, la Cour 
d’appel a mentionné qu’il peut y avoir un changement 
de maitre d’œuvre en cours de chantier. À ce sujet, le 
plus haut tribunal du Québec, dans l’affaire Commission 
de la santé et de la sécurité du travail c. Hydro-Québec10, 
s’exprime ainsi : 

[25] il se peut aussi qu’en cours d’exécution des 
travaux la nature des rapports change; par exemple, 
le donneur d’ouvrage retirant par exemple à 
l’entrepreneur une partie des travaux pour les 
confier à un autre ou encore, insatisfait, remplaçant 
l’entrepreneur par un autre pour l’ensemble des 
travaux restants. Dans le premier cas, l’entrepreneur 
cessera d’être le maitre d’œuvre du chantier et 
le propriétaire le deviendra, mais uniquement 
à compter de ce moment, et ce, pour la suite de 
l’exécution des travaux. Dans le deuxième cas, le 
nouvel entrepreneur devient le maitre d’œuvre et 
non le donneur d’ouvrage qui n’a fait qu’exercer son 
droit de surveillance des travaux, sans pour autant 
assumer une partie de la responsabilité d’exécution 
desdits travaux. 

 

ah! ces interprétations Qui n’en 
Finissent pLus!
Certains employeurs ont vu, dans ce jugement de la 
Cour d’appel, enfin la possibilité, pour le  propriétaire, 
d’agir à titre de maitre d’œuvre pour une portion des tra-
vaux seulement.

C’est ce qui semble s’être produit dans un jugement 
récent, l’affaire bronfman11, où une inspectrice a qualifié 
le propriétaire de maitre d’œuvre pour l’ensemble du 
chantier parce que ce dernier a pris en charge la phase i 
du chantier avant de confier la phase ii à un entrepreneur 
– bien que le propriétaire n’ait pas œuvré sur le chantier 
en même temps que l’entrepreneur général et que la 
valeur des contrats accordés et gérés par le propriétaire 

soit faible par rapport à la valeur totale des travaux 
(46 662 $ versus 7,3 M$).

le juge administratif lalonde n’a pas retenu la position 
de l’inspectrice. trois principaux points ressortent de ce 
court, mais intéressant jugement. 

1. l’argument de la valeur des travaux accordés par le 
propriétaire n’est pas un critère pertinent « étant 
donné que les deux étapes se sont succédé de façon 
bien précise dans le temps ». 

2. la Cour d’appel reconnait qu’il peut se produire 
un changement de maitrise d’œuvre en cours de 
route, et il a déjà été reconnu par la Commission 
des lésions professionnelles12 que les circons-
tances du changement ne sont pas limitatives 
aux exemples qui furent cités par la Cour d’appel.  

3. Dans les « circonstances particulières » de ce dossier, 
il y a eu en effet deux maitres d’œuvre à deux pé-
riodes distinctes dans la réalisation des travaux sur 
ce même chantier. 

si le juge lalonde prend la peine de souligner dans 
son jugement que ses conclusions sont basées sur les 
« circonstances particulières » du dossier, c’est aussi 
pour rappeler la fameuse phrase que bien des interve-
nants n’aiment pas entendre de la bouche des avocats : 
« chaque cas est un cas d’espèce ».

L’essentieL
au-delà des écoles de pensée, l’essentiel demeure la 
sécurité des travailleurs. en effet, ce qu’il ne faut jamais 
perdre de vue, c’est l’intention du législateur : avoir 
un chef d’orchestre qui exerce son leadership d’un 
point de vue de la sécurité sur l’ensemble du chantier 
afin de s’assurer que tout baigne dans l’huile et que la 
sécurité des travailleurs soit une priorité pour tous les 
intervenants!

À cet égard, il est donc important que toutes les parties 
analysent cette question en accordant la priorité à 
la sécurité des travailleurs et en tenant compte des 
circonstances particulières qui caractérisent le chantier.

7. Commission de la santé et 
de la sécurité du travail c. Hy-
dro-Québec, 2008 QCCQ 12177; 
appel demandé par la CSST 
(CNESST) à deux reprises et re-
jeté par la Cour supérieure 2010 
QCCS 37 et par la Cour d’appel 
2011 QCCA 1314 (CANLII). 

8. voir à titre d’exemple : Division 
Louisbourg Excavation et Québec 
(ministère des Transports), 2013 
QCCLP 2907 (CanLII). 

9. Englobe Corp. et Cap Exca-
vation inc., 2013 QCCLP 6408 
(CanLII). 

10. Affaire précitée : voir note 5. 

11. Stephen Bronfman et CPQmC 
International, 2016 QCTAT 2834 
(CanLII). 

12. Notons que le propriétaire ne 
contestait pas l’existence d’un 
seul chantier de construction.
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m. Sc. A.
Conseiller en SST

Le plus bas taux moyen 
de cotisation depuis 1985

au cours des trente dernières années, le taux moyen de 
cotisation a évolué. en 1985, il était de 1,85 $. après un 
sommet de 2,75 $ atteint en 1988, 1989, 1993 et 1994, et 
quelques soubresauts (en 2006 et en 2011), le taux moyen 
a été fixé à 1,77 $ pour 2017. 

Qu’est-ce Que Le taux Moyen de cotisation?
Chaque année au mois de mai, la Commission annonce 
le taux moyen de cotisation qui sera en vigueur l’année 
suivante. Mais qu’est-ce que le taux moyen? Comme 
son nom l’indique plus ou moins, il représente le taux 
qui serait (notez le conditionnel) utilisé pour calculer la 
cotisation des entreprises du Québec si elles cotisaient 
toutes au même taux1.

coMMent est-iL caLcuLé?
le taux moyen est calculé à partir de deux données : les 
besoins financiers de la Commission et la masse sala-
riale assurable de l’ensemble des entreprises du Québec.

les actuaires de la Commission ont évalué ses besoins 
financiers à 2 508,8 millions de dollars pour l’année 2017. 
Quant à la masse salariale assurable du Québec, elle est 
évaluée à 141,4 milliards de dollars. en appliquant un 
taux de 1,77 $ à la masse salariale de 141,4 milliards, la 
Cnesst récolterait 2 508,8 millions de dollars et comble-
rait alors ses besoins financiers pour l’année 2017.

QueLQues Mots sur Les Besoins Financiers 
de La cnesst
Vous le savez, la Commission verse des indemnités de 
remplacement du revenu aux travailleurs, assume les 
frais médicaux associés aux lésions professionnelles et 
toutes les autres indemnités prévues à la Loi sur les acci-
dents du travail et les maladies professionnelles (latMp). elle 
administre également la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail (lsst).
 
la Commission a évalué qu’elle aura besoin de 1 726,8 
millions de dollars en 2017 afin de financer tous les couts 
des lésions qui surviendront en 2017. Ce montant per-
mettra de financer tous les couts, et ce, pour la durée de 
chacune des lésions. si une majorité des lésions profes-
sionnelles sont de relativement courte durée, certaines 
vont générer des dépenses pendant plusieurs années 
voire plusieurs décennies dans certains cas. l’argent sera 
donc là au moment où les dépenses vont se concrétiser.

le volet indemnisation est le plus gros poste budgétaire 
de la Commission, ce n’est pas le seul. Voyons les prin-
cipaux autres.

la Cnesst administre aussi le programme Pour une ma-
ternité sans danger, dont le cout est estimé à 238,8 mil-
lions de dollars en 2017. Ce programme permet à une 
femme enceinte d’être réaffectée à d’autres tâches si le 
milieu de travail présente des risques pour elle, en raison 
de sa grossesse, ou pour l’enfant qu’elle porte. si une ré-
affectation n’est pas possible, elle sera retirée du travail 
et recevra des indemnités de la Commission2. 

Du côté de la prévention, la Commission finance 
les associations sectorielles paritaires, l’institut de 
recherche robert-sauvé en santé et sécurité du travail 
(irsst), les services de santé au travail et les associations 

en 2017, le taux moyen de cotisation à la commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (cneSST) sera à un 
niveau historiquement bas. en effet, il sera de 1,77 $ par tranche de 
100 $ de salaire assurable. Pour célébrer cet événement, nous avons 
choisi de présenter quelques informations au chapitre des finances de 
la cneSST. Inutile de sortir votre calculette.

1. Ce n’est évidemment pas 
le cas, puisque le taux d’une 
entreprise varie en fonction 
des activités exercées, de son 
expérience dans certains cas 
et même de sa compétence 
(provinciale ou fédérale). 

2. Le programme couvre 
également, sous certaines 
conditions, la travailleuse  
qui allaite.

besoins 
financiers 

2017
=

Masse salariale 
assurable 2017

100
X

taux moyen 
2017

2 508,8 M$ =
141 400 M$

100
X 1,77 $

Source : CNESST, mai 2016

Figure 1 – évolution du taux moyen de cotisation
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d’employeurs et de travailleurs pour des services de 
formation et d’information en santé et sécurité du 
travail. Ces dépenses représenteront 134,2 millions de 
dollars en 2017.

évidemment, administrer un organisme comme la 
Cnesst demande de l’argent. les besoins financiers à ce 
chapitre sont estimés à 488,7 millions de dollars en 2017. 
Ce montant comprend le financement du tribunal admi-
nistratif du travail (division santé et sécurité du travail).

si on ajoute quelques millions pour couvrir les créances 
douteuses, etc., et que l’on prend en compte les 8 
millions de dollars perçus en amendes, on obtient des 
besoins financiers totaux de 2 602,5 millions de dollars.

Moins 93,7 MiLLions $
un autre élément est pris en compte dans la tarifica-
tion : les éléments de capitalisation. Comme expliqué 
plus haut, les sommes recueillies pour une année par la 
Commission ne seront pas dépensées entièrement au 
cours de cette année. Dans certains cas, ces dépenses se 
répartiront sur plusieurs années, la Cnesst dépose donc 
les sommes non utilisées à la Caisse de dépôt et place-
ment du Québec (CDpQ).

afin de s’assurer d’avoir les fonds nécessaires pour l’in-
demnisation des travailleurs, la Commission suit de près 
la valeur et les rendements de ses placements. elle suit 
également l’évolution des couts afin de s’assurer que 
ses réserves soient toujours 
suffisantes. Chaque année, 
elle détermine, en fonction 
de ces paramètres, si ses 
réserves sont suffisantes. 
en 2017, cet exercice s’est 
soldé par un crédit de 93,7 
millions de dollars3.

lorsque l’on combine les 
besoins financiers et les 
opérations de capitalisa-
tion, les besoins finan-
ciers de la Cnesst sont de 
2 508,8 M$.

L’actiF de La cnesst
Comme expliqué dans les 
paragraphes précédents, 
la Commission investit les 
montants non dépensés à 
la CDpQ. au 31 décembre 
2015, elle avait dans ses 
coffres environ 15 milliards 
de dollars.

est-ce trop? est-ce insuffisant? la Commission estime 
que ses réserves doivent être d’environ 13,5 milliards 
de dollars pour faire face aux dépenses futures. avec 15 
milliards de dollars en « banque », elle est en excellente 
position pour faire face à l’avenir. on dit qu’elle est capi-
talisée à 111,2 %, c’est-à-dire que son actif est supérieur 
de 11,2 % à son passif. 

Qu’est-ce Qui inFLuence Le taux Moyen?
regardons à nouveau la figure 1. le taux moyen de  
cotisation a évolué au fil des ans. Qu’est-ce qui explique 
cela? on peut identifier quelques éléments.

D’abord, on peut identifier le nombre de lésions profession-
nelles. Depuis l’an 2000, ce nombre a diminué de 40 %. il est 
de 87 618 en 2015. 

ensuite l’augmentation de la masse salariale assurable4 
a aussi une influence, car plus elle est importante moins 
le taux moyen doit être élevé pour générer un montant 
« x » de cotisation.

De plus, une fois la pleine capitalisation atteinte, cela 
réduit les besoins financiers. en 1986, le pourcentage de 
capitalisation était de 50 %. il a donc fallu que les em-
ployeurs cotisent de façon plus importante pendant un 
certain nombre d’années afin d’en arriver à la pleine ca-
pitalisation. une fois cet objectif atteint, la pression sur 
le taux moyen est moindre. 
 
Finalement, un dernier élément affecte le taux moyen : 
le rendement obtenu à la CDpQ. Quand les rendements 
sont bons, cela enlève de la pression sur le taux moyen. 
Mais, en cas de dégringolade… l’effet contraire se pro-
duit. Vous souvenez-vous de la crise financière de 2008? 
À cette époque, l’actif de la Commission a fondu de 3,7 
milliards de dollars. on avait assisté alors à des hausses 
de taux moyen afin de combler cette perte.

des eFForts à Maintenir
on peut considérer que le régime de santé et sécurité du 
travail est actuellement en bonne santé financière. on 
ne peut que souhaiter que les employeurs continuent de 
bien gérer la santé-sécurité et que la Commission pour-
suive une saine administration du régime.

3. Les opérations de 
capitalisation engendrent des 
résultats variables. En 2016, cet 
exercice avait généré un crédit 
de 18,2 m$. En 2015, c’était 
plutôt un débit de 39,7 m$, 
tandis qu’en 2014, c’était un 
débit de 176,2 m$. 

4. De 1985 à 2015, le nombre de 
travailleurs couverts a bondi de 
plus de 17 %.

Source : CNESST, mai 2016

Figure 2 – évolution du taux de capitalisation effectif aux fins 
de la tarification de 1984 à 2015
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évolution importante en matière
de responsabilité légale lors
d’infractions en santé-sécurité

aussi, des entreprises peuvent être poursuivies pour des 
faits survenus plusieurs années auparavant1. Vous devez 
donc conserver précieusement vos enquêtes, déclara-
tions, photos, bons de travail, etc.2

notons qu’il est plus facile de prouver la participation 
criminelle des organisations depuis les modifications 
apportées au Code criminel en 2004, à la suite de l’explo-
sion à la mine Westray.

Cette modification législative avait comme objectif 
d’obliger les organisations à réviser profondément leurs 
pratiques en santé-sécurité, et ce, afin d’éviter les risques 
de poursuite de nature criminelle due à un manquement 
aux principes de diligence raisonnable.

rappelons également qu’une présomption de participa-
tion de l’organisation au crime de négligence criminelle 
a été ajoutée dans le Code criminel. il y a présomption de 
participation quand, entre autres, par action ou omis-
sion, son « agent » et un cadre supérieur se sont écartés 
de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait 
été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour 
empêcher la participation à l’infraction3.  
 

Facteurs considérés Lors 
de L’étaBLisseMent de La peine
Quant à la peine, le législateur accorde au tribunal de 
vastes pouvoirs.  il doit tenir compte, entre autres, des 
facteurs énumérés à l’article 718.21 du Code criminel.
[718.21] le tribunal détermine la peine à infliger à toute 
organisation en tenant compte également des facteurs 
suivants :
a) les avantages tirés par l’organisation du fait de la per-

pétration de l’infraction;
b) le degré de complexité des préparatifs reliés à l’in-

fraction et de l’infraction elle-même et la période au 
cours de laquelle elle a été commise;

c) le fait que l’organisation a tenté de dissimuler des 
éléments d’actif, ou d’en convertir, afin de se montrer 
incapable de payer une amende ou d’effectuer une 
restitution;

d) l’effet qu’aurait la peine sur la viabilité économique de 
l’organisation et le maintien en poste de ses employés;

e) les frais supportés par les administrations publiques 
dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives 
à l’infraction;

f) l’imposition de pénalités à l’organisation ou à ses agents 
à l’égard des agissements à l’origine de l’infraction;

g) les déclarations de culpabilité ou pénalités dont l’or-
ganisation — ou tel de ses agents qui a participé à la 
perpétration de l’infraction — a fait l’objet pour des 
agissements similaires;

h) l’imposition par l’organisation de pénalités à ses agents 
pour leur rôle dans la perpétration de l’infraction;

i) toute restitution ou indemnisation imposée à l’orga-
nisation ou effectuée par elle au profit de la victime;

j) l’adoption par l’organisation de mesures en vue  
de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres 
infractions.

s’il s’agit d’un acte criminel, rappelez-vous qu’il n’y a pas 
de plafond au montant de l’amende4. la Cour suprême 
indique en 2008 : « on ne peut réserver la peine maxi-
male au scénario abstrait du pire crime commis dans les 
pires circonstances5. »     

le juge peut aussi faire preuve de créativité dans le choix 
des sentences imposées à l’organisation6 comme des 
ordonnances de probation et autres mesures (creative 
sentencing). Certaines provinces prévoient ce pouvoir 
dans leur loi sur la santé et sécurité du travail7. 

évidemment, le juge peut aussi appliquer toute la pano-
plie de sanctions qu’il possède en matière criminelle.

et, bien entendu, comme l’indique l’article 718.1 du Code 
criminel, « la peine est proportionnelle à la gravité de l’in-
fraction et au degré de responsabilité du délinquant. »

en 2008, l’amende imposée à transpavé avait été de plus 
de 100 000 $, incluant l’amende surcompensatoire et elle 
tenait compte d’investissements de plus de 750 000 $ 
que l’entreprise avait fait en santé-sécurité8.

en 2013, dans Metron Construction9, la Cour d’appel d’on-
tario a condamné la compagnie à une amende de 750 000 $ 
plus l’amende surcompensatoire, ce qui a dépassé le mil-
lion de dollars. Quatre travailleurs sont décédés, un cin-
quième a survécu mais a conservé de graves séquelles. 

pour ce genre d’infraction, les tribunaux semblent en-
clins à imposer des amendes très sévères même si 
celles-ci peuvent avoir pour conséquence la faillite pré-
visible de l’entreprise reconnue coupable.

Les accusations contre Les personnes
en plus de l’accusation de négligence criminelle prévue 
à l’article 219 du Code criminel, l’article 217.1 vise « l’obli-
gation de la personne qui supervise un travail ou est ha-
bilitée à le faire10 ».

Comme le gérant de projet de Metron Construction n’avait 
pas corrigé la situation, il été reconnu coupable sous cinq 

D’exceptionnel qu’il était, le dépôt d’accusations en vertu du Code 
criminel du Canada visant les organisations et les personnes dirigeant 
un travail ou habiletées à le faire se fait de plus en plus fréquemment. 

1. Ex. : 12 septembre 2016, 
début du procès de Ressources 
métanor : trois mineurs 
décédés en 2009, 625-01-
003303-149. Autre exemple : 
accusation d’avoir causé 
des lésions corporelles par 
négligence criminelle contre 
Century mining (mine Lamaque), 
sept ans après l’accident,  
615-01-021168-136. 

2. FASKEN mARTINEAU. « On 
frappe à votre porte : êtes-
vous prêt pour un mandat de 
perquisition? ». [en ligne].  
[http://www.fasken.com/fr/
on-frappe-a-la-porte-etes-
vous-pret-pour-un-mandat-de-
perquisition/] (22 septembre 
2016) 

3. voir plus précisément les 
articles 22.1 et 22.2 du Code 
criminel du Canada. 

4. Art. 735(1) a C.cr. 

5. R. C. m., 208 CSC 31, 
paragraphe 22. 

6. Art. 732.1(3.1) C. cr. 

7. « Creative Sentences in 
OHS violations », OHS Insider, 
avril 2016. Alberta, Colombie-
Britannique, Ile-du-Prince-
édouard, manitoba, Nouvelle-
écosse, Terre-Neuve. 

8. Transpavé, 2008 QCCQ 1598. 

9. 2013 ONCA 541. 

10. voir mon article dans 
Convergence de décembre 2015.
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chefs d’accusation de négligence criminelle puis, en jan-
vier 2016, condamné à trois ans et demi de prison11. Ce 
jugement fait actuellement l’objet d’un appel.

une autre accusation peut être portée contre une per-
sonne12 : celle d’homicide involontaire en vertu de l’ar-
ticle 222(5) du Code criminel. 
 

Les autres inFractions  
l’employeur ou une personne physique peuvent aus-
si être poursuivis en vertu des articles 236 et 237 de la 
Loi sur la santé et la sécurité du travail (lsst). en plus de 
l’amende à laquelle ils s’exposent, il faut ajouter les frais 
judiciaires qui peuvent s’avérer importants13. 

la lsst prévoit des fourchettes d’amendes à ses articles 
236 et 237. or, dans Commission de la santé et de la 
sécurité du travail (Csst) c. Jp signalisation, le juge a 
rappelé qu’il n’est ni lié par le Cadre d’émission des 
constats d’infraction de la Csst ni par les suggestions des 
parties. De plus, la peine maximale en cas de première 
offense ne doit pas être limitée aux pires cas. Cette peine 
en 2016 pour une première infraction est de 65 269 $14.

Dans les autres provinces et pour les entreprises de ju-
ridiction fédérale15, les amendes sont bien plus substan-
tielles. De plus, des peines de prison sont prévues.

autres conséQuences
le 21 avril 2015, la régie du bâtiment a annulé la licence 
d’entrepreneur en construction de s. Fournier excava-
tion16.  selon la régisseuse :
« [156] la gravité ne se définit pas par la résultante de 
l’infraction mais fait appel à une analyse de la gravité 
objective de l’infraction. un manquement peut être sans 
conséquence mortelle et justifier une longue suspension 
ou même une annulation de licence. »

« [185] la sanction doit permettre d’atteindre les objec-
tifs de protection du public, puis elle doit dissuader le 
titulaire de licence de récidiver et servir d’exemplarité à 
l’égard des autres titulaires qui pourraient être tentés de 
poser des gestes semblables17. »

De plus, à la suite de l’accident, l’employeur a tardé à for-
mer les travailleurs adéquatement et à mettre en place 
des mesures de sécurité. selon la régisseuse, il a donc 
aussi contrevenu à son obligation de compétence et de 
probité, ce qui justifie la révocation de sa licence. 

Comme nous le mentionnions précédemment, les tri-
bunaux sont de plus en plus sensibilisés aux mesures 
de protection pour les travailleurs. et les exigences de 
sécurité apparaissent dans toutes sortes de situations. 

À ce sujet, il importe de prendre connaissance du juge-
ment rendu par la Cour supérieure, le 21 septembre 2016, 
jugement confirmant la décision de l’employeur d’obliger 
tous les travailleurs à porter le casque de sécurité dans 
les terminaux du port de Montréal, en dépit d’objections 
basées sur une croyance religieuse. Citons un extrait.

« l’exercice de leur droit religieux de porter un turban ne 
fait pas échec à l’application d’une norme de sécurité sur 
les lieux de travail exigeant le port d’un casque protec-
teur ». le tribunal rappelle que « le devoir d’accommo-
dement incombe à toutes les parties en cause. les de-
mandeurs ont aussi l’obligation d’aider l’employeur (et 

le syndicat) à en arriver à un compromis convenable. et 
ils ne peuvent s’attendre à une solution parfaite ». Cette 
entrave à leur liberté de religion « se justifiait en regard 
du respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public 
et du bien-être général des citoyens du Québec ».

« Comment les défenderesses pourraient-elles raisonna-
blement justifier le port du casque protecteur pour l’en-
semble des travailleurs dans les terminaux et créer une 
exception pour les demandeurs? les risques ne sont pas 
moindres [ … ]. les obligations de sécurité [ … ] ne sont 
pas moins exigeantes, non plus18. » 

poursuites civiLes19

retenons qu’en principe un bénéficiaire, une personne 
qui a droit à une prestation en vertu de la loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles 
(latMp), ne peut pas poursuivre au civil son employeur 
ou un autre employeur assujetti à cette loi20. toutefois, 
l’article 441 prévoit certaines exceptions.  il en découle 
qu’« un travailleur blessé en raison de son travail peut 
poursuivre en responsabilité civile toute personne qui 
n’est ni son employeur ni un employeur assujetti à la loi, 
autre que son employeur ni un cotravailleur ». il peut ob-
tenir compensation pour préjudice non indemnisé par 
la Csst : perte de revenus et de gains futurs, dommages 
moraux et dommages exemplaires21.

De plus, une personne non bénéficiaire ou un non-tra-
vailleur, comme les membres de la famille, pourraient 
poursuivre un employeur ou un sous-traitant22.

des procédures en cas d’accident 
grave s’iMposent!
lors d’un accident grave ou mortel, l’appel au 911 im-
plique habituellement l’intervention de la police et de la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (Cnesst)23. 

Comme les accidents de travail peuvent se produire aussi 
le soir ou la nuit, assurez-vous alors qu’un représentant 
de l’employeur et votre avocat soient disponibles afin 
d’épauler et soutenir vos employés, notamment lors des 
enquêtes. Veillez à ce que votre propre dossier d’enquête 
soit juste et le plus complet possible. il ne faut jamais ou-
blier que vous aurez peut-être à vous présenter devant le 
tribunal criminel quelques années après les évènements. 

Des investissements financiers sérieux doivent être faits 
en santé-sécurité afin de satisfaire aux trois devoirs de 
l’employeur : prévoyance, efficacité, autorité24. la struc-
ture de la gestion de la sst se doit d’être performante, 
efficace et proactive. si ce n’est pas le cas, il importe de 
mettre en œuvre sans délai des mesures appropriées. par 
exemple, les employés doivent être entrainés et entrai-
nés de nouveau, et l’employeur doit vérifier la compré-
hension des notions enseignées. il ne doit pas tolérer des 
manquements à la sst; c’est ainsi que le port des équi-
pements de sécurité n’est pas optionnel, mais bien obli-
gatoire. l’employeur doit, entre autres, s’assurer que les 
problèmes de sst sont réglés dès qu’ils sont découverts, 
avec un système de gestion et de suivi efficace.

en conclusion, à l’étude des jugements, les fortes 
amendes ne sont plus l’exception et la peine de prison 
est maintenant demandée25. et « la prudence est deve-
nue une obligation légale que sanctionne dorénavant le 
Code criminel26. »

11. R. v. Kazenelson, 2015 ONSC 
3639, 2016 ONSC 25, en appel. 

12. Accusation d’homicide contre 
S. Fournier Excavation, 500-01-
088108-136. 

13. Tarif judiciaire en matière 
pénale, RLRQ c C-25.1, r 6. 

14. CSST c. JP Signalisation, 
2015 QCCQ 13147.  R. c. L.m., 
2008 CSC 31. 

15. Art. 148 C.can.tr, maximum 
de 1 m$ et prison d’une durée 
maximum de deux ans. 

16. Régie du bâtiment du Québec 
c. S. Fournier Excavation inc., 
2015 CanLII 20783 (QC RBQ). 
voir aussi Régie du bâtiment du 
Québec c. Condominiums Redfern 
inc., 2016 CanLII 59891 (QC RBQ). 

17. 2015 CanLII 20783 (QC RBQ) 
paragraphes 156 et 185. 

18. Singh c. montréal gateway 
Terminals Partnership (CP Ships 
Ltd./Navigation CP ltée), 2016 
QCCS 4521, paragraphes 2, 239,  
311 et 322. Art. 1 de la Charte 
canadienne des droits et libertés 
et art. 9.1 de la Charte québé-
coise des droits et libertés. 

19. Entre autres art. 1457 et 
1458 du Code civil du Québec. 

20. Art. 438 LATmP, Dupuis c. 
ville de Laval, 2016 QCCQ 1649. 

21. Ferland c. Langlois, 2015 
QCCS 5928, paragraphe 45. 
Préjudice évalué à plus de 
265 539 $. voir aussi l’art. 1457 
du Code civil du Québec. 

22. Annie Cadotte et al. c. 
Ressources méthanor et mon-
tali. Plusieurs poursuites pour 
3,5 m$, ex. : 615-17-000-498-
112. Réglées hors cour. 

23. voir les pouvoirs très étendus 
de l’inspecteur de la CNESST 
aux articles 177 et suivants de 
la LSST. 

24. BOURQUE, Sophie et mathieu 
BEAUREgARD. « Quand l’accident 
de travail devient un crime : C-21, 
la terreur des conseils d’adminis-
tration », Développements récents 
en droit criminel, Service de la 
formation permanente du Barreau 
du Québec, vol. 211, Les éditions 
Yvon Blais, 2004, p. 135-136. 

25. Exemple : Ontario (ministry 
of Labour) v. J.R. Contracting 
Property Services et al., 2014 
ONCJ 115 (OHSA). 

26. Singh c. montréal gateway 
Terminals Partnership (CP Ships 
Ltd./Navigation CP ltée), 2016 
QCCS 4521, paragraphes 320. 
Art. 1 de la Charte canadienne 
des droits et libertés et art. 9.1 
de la Charte québécoise des 
droits et libertés.
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Les activités de rayonnement
du Centre patronal en 2016

évèneMents de La cnesst
Habitués aux évènements de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du tra-
vail (Cnesst), nos professionnels sont honorés de faire 
partie de la programmation en donnant des conférences 
sur les enjeux en santé-sécurité. 

Le grand rendez-vous santé et sécurité du travail 
– 4 mai 2016 – Québec
me dominique Lebeuf a présenté la conférence Les pour-
suites criminelles en SST : où en sommes-nous en 2016? Dans 
un premier temps, elle a proposé un survol des poursuites 
et des condamnations en matière de santé et sécurité du 
travail en vertu du Code criminel de même que les leçons 
à tirer de ces exemples. Dans un deuxième temps, elle a 
testé les connaissances des participants dans ce domaine 
au moyen d’un jeu-questionnaire interactif. 

Le colloque santé et sécurité du travail de l’estrie 
– 11 mai 2016 – sherbrooke   
Comment communiquer efficacement pour amener les 
employés et les collègues de travail à adopter des com-
portements sécuritaires? Cela s’apprend! la conférence 
de dominique Beaudoin, intitulée Comment bien faire 
passer vos messages en santé et sécurité au travail? permet 
de se familiariser avec la technique de l’analyse transac-
tionnelle (enfant, parent, adulte). Grâce à cette approche, 
les participants ont appris à choisir l’angle approprié 
pour faire passer les messages de santé et sécurité tout 
en évitant les pièges.

Le colloque en santé et sécurité du travail du saguenay – Lac-
saint-Jean – chibougamau – chapais 
– 14 octobre 2016 – Jonquière 
aux antipodes du discours magistral, l’exposé Aujourd’hui, 
je ne le fais plus! de François Boucher a fait prendre 
conscience aux employés qu’ils ont, comme leur em-
ployeur, un rôle actif à jouer en sst en adhérant aux 
règles de sécurité et en faisant preuve d’initiative. Comme 
il l’a déjà fait devant plus de 10 000 personnes, partout au 
Québec, François a parlé de son expérience en tant que 
coordonnateur en sst dans une scierie alors que deux 

travailleurs ont été victimes d’un grave accident du tra-
vail qui les a rendus invalides. il a également présenté, 
sur vidéo, les témoignages poignants de ces travailleurs.

Le colloque santé et sécurité du travail de l’abitibi-
témiscamingue – 25 et 26 octobre 2016 – val-d’or
le 25 octobre 2016, denis dubreuil a donné l’atelier, 
ayant pour titre Inspection des lieux de travail. À cette oc-
casion, il a expliqué comment mettre en place un pro-
gramme d’inspection du milieu de travail en quatre 
étapes : identifier les éléments à inspecter, élaborer une 
grille d’inspection, effectuer la tournée d’inspection et 
assurer un suivi des mesures correctives.

le 26 octobre 2016, c’était au tour de me maryline rosan 
de présenter l’atelier Sous-traitance : responsabilité en santé 
et sécurité du donneur d’ouvrage. les participants ont eu la 
chance d’apprendre de quelle façon la responsabilité de 
leur entreprise peut être engagée, en santé-sécurité, lors 
d’octroi de contrats.

Le grand rendez-vous santé et sécurité du travail 
– 1er et 2 novembre 2016 – Montréal 
me maryline rosan est régulièrement invitée comme 
conférencière dans le cadre de ce grand évènement 
annuel de la Commission. le 1er novembre 2016, elle y 
a présenté la conférence Sous-traitance générale et mai-
trise d’œuvre : respectez-vous vos obligations? rappelant 
quelques principes essentiels qu’un employeur doit 
connaitre, et surtout respecter, lorsqu’il retient les ser-
vices d’un entrepreneur.

le 2 novembre 2016, pierre Lemarier a fait partie d’un panel 
de discussion sous le titre Comment être un leader en santé et 
sécurité du travail? le débat avait pour but d’expliquer com-
ment se manifeste ce leadership au quotidien.

en plus de donner régulièrement des formations en séances publiques 
et en entreprise, les professionnels du centre patronal de santé 
et sécurité du travail du Québec partagent leur expertise dans la 
revue Convergence, que vous êtes en train de lire, et dans l’infolettre 
SST Bonjour! Ils participent également à des évènements à titre de 
conférenciers, afin de sensibiliser les représentants des employeurs et 
les travailleurs (actuels et futurs) à leur rôle et à leurs responsabilités 
en SST. Leurs présentations étant toujours appréciées, il ne faut pas 
les manquer si vous en entendez parler! nous vous présentons ici les 
activités auxquelles ils ont pris part en 2016.

me maryline Rosan
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colloque annuel de l’ordre des ingénieurs du Québec 
– 18 avril 2016
Dans cet évènement d’envergure, véronique st-onge 
a dressé le portrait du siMDut 2015 incluant les 
modifications règlementaires qui touchent les employeurs 
utilisateurs de matières dangereuses. sa présentation 
s’intitulait SIMDUT 2015 : comment gérer la transition.

congrès annuel de l’aQhsst – 18 au 20 mai 2016
Dans le cadre du congrès annuel de l’association québé-
coise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail, à 
shawinigan, dominique Beaudoin et denis dubreuil ont 
livré chacun une microconférence mémorable lors de 
la session Ignite1. Ces séances intenses et limitées à cinq 
minutes avaient comme objectif d’exposer un sujet en 
santé-sécurité en le mettant en parallèle avec une pas-
sion personnelle.

évènement Les affaires – santé et sécurité du travail 
– 28 septembre 2016
le président-directeur général du Centre patronal,  
daniel Zizian, a agi à titre de président d’honneur de la 
sixième édition de l’évènement Les Affaires – santé et 
sécurité du travail, à Montréal. lors de son mot d’ouver-
ture, il a entre autres parlé de l’évolution de la situation 
en matière de sst au Québec depuis 30 ans. en citant des 
facteurs ayant contribué à une amélioration notable de 
la prévention, il a souligné l’importance de la formation, 
le créneau du Centre patronal. 

évèneMents de nos associations MeMBres
L’association des industries de l’automobile 
du canada (Québec)  
les membres de l’aia Canada (Québec) ont eu le plaisir 
d’entendre la conférence Aujourd’hui, je ne le fais plus! de 
François Boucher. 

L’association des employeurs maritimes   
dominique Beaudoin a donné la conférence Comment 
bien faire passer vos messages en SST.

L’association nationale des entreprises en recrutement 
et placement de personnel
Josette Boulé a présenté La santé et la sécurité du travail 
au Québec.

L’association des fonderies canadiennes
pierre Lemarier a fait un exposé intitulé Les nouveautés 
en SST.

étaBLisseMents d’enseigneMent
La Faculté de l’éducation permanente de l’université 
de Montréal
les étudiants inscrits à différents programmes univer-
sitaires ont pu assister à Comment bien faire passer vos 
messages en SST de dominique Beaudoin, à Susciter des 
comportements sécuritaires de Josette Boulé, et pierre Lema-
rier a présenté Culture et leadership en SST.

Le département des relations industrielles de l’université Laval
au bénéfice d’un groupe d’étudiants du Département 
des relations industrielles de l’université laval, pierre 
Lemarier a présenté Le rôle du Centre patronal SST dans le 
soutien aux entreprises. 

Le cégep de saint-Laurent
andré Cardinal a fait une présentation ayant pour titre 
Les enjeux SST pour les employeurs.

autres
L’association sectorielle services automobiles auto prévention 
François Boucher a donné sa conférence Aujourd’hui, je 
ne le fais plus!

Le comité inter-entreprises du Montréal Métropolitain
me dominique Lebeuf a fait un exposé ayant pour titre 
Sanctions disciplinaires et SST.

Le comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime
pierre Lemarier a prononcé une conférence intitulée Lea-
dership et SST.

notre éQuipe d’experts à votre service!
par sa présence sur plusieurs tribunes, le Centre patronal 
est fier d’aider les employeurs à assumer leur leadership 
en santé et sécurité du travail. Grâce aux compétences va-
riées et complémentaires de nos conseillers en santé-sé-
curité, nous sommes en mesure d’aborder différentes fa-
cettes de la santé-sécurité. puis, quand il faut aborder des 
sujets très pointus dans une même activité, ils s’unissent! 
par exemple, pour répondre aux besoins spécifiques d’une 
entreprise, andré Cardinal, Francine Gauvin et me domi-
nique Lebeuf ont récemment contribué à une formation 
intensive en gestion des dossiers d’accidents. 

pour connaitre les formations que donne chacun de nos 
professionnels, consultez leur profil sur notre site au 
www.centrepatronalsst.qc.ca, sous la rubrique « À pro-
pos », sous « nos experts ». 

si vous organisez une activité au cours de laquelle vous 
aimeriez aborder un aspect de la gestion de la santé-sé-
curité, nous vous invitons à communiquer avec pierre 
Lemarier au 514 842-8401, poste 227. Ce sera un plaisir 
de collaborer avec vous! 

1. voir à cet effet l’article de 
Dominique Beaudoin dans le 
présent numéro.

Dominique Beaudoin

Daniel Zizian

©
 A

QH
SS

T



infolettre sst Bonjour !
Votre rendez-vous électronique mensuel

Pour vous abonner ou pour consulter tous les numéros, 
voyez la rubrique « Publications » de notre site au 

www.centrepatronalsst.qc.ca

Abonnements 
électroniques grAtuits!

convergence
Votre revue de gestion de la 
santé-sécurité, publiée trois fois 
par année, en version PDF


	Mot de la rédaction
	« Allume-moi, mais fais ça vite ! »
	Les TIC au service de la SST : le cas de Poka chez PG
	Quels moyens utiliser pour identifier vos produits dangereux?
	Cas de violence au travail : les devoirs de l’employeur
	Le statut du maitre d’oeuvre : pas deux capitaines sur le même bateau !
	Le plus bas taux moyen de cotisation depuis 1985
	Évolution importante en matière de responsabilité légale lors d’infractions en santé-sécurité
	Les activités de rayonnement du Centre patronal en 2016

