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Thèmes abordés :
1. Enjeux de la gestion de la SST dans un contexte de diversité 

culturelle:
 Pratiques préventives, savoirs de prudence et perception des risques
 Perception et compréhension du risque de SST selon le rôle tenu:  

 Gestionnaire
 Travailleurs.euses
 Conseiller en prévention
 Représentant du collectif de 

travailleurs.euses (syndiqué 
ou non)

 Collègues
 Inspecteur et intervenant du 

Réseau public de SAT
 Conseiller en indemnisation 
 Conseiller en réadaptation

2. Stratégies d’inclusion pour éviter la surexposition des travailleurs 
issus de l’immigration aux lésions professionnelles et surmonter les 
échecs de la réadaptation.



Gestion de la 
diversité et de 

l’inclusion 
Rôle du 

gestionnaire

• Inclusion des travailleurs.euses
immigrants.es afin de combler des 
besoins de main-d’œuvre

• Gestion de la diversité pour attirer et 
retenir la main-d’œuvre immigrante

• Gestion équitable entre une main-
d’œuvre immigrante très souvent 
surqualifiée et une main-d’œuvre 
locale qui peine à obtenir des 
promotions.



Observations de la 
Fédération des Chambres 
du commerce du Québec 
(FCCQ), Fédération 
Canadienne des 
entreprises 
Indépendantes (FCEI) et 
Institut de la Statistique 
du Québec (ISQ)

• FCCQ et FCEI réclament une augmentation de 
l’immigration (TÉT et T. qualifiés) pour combler les 
besoins de main-d'œuvre particulièrement en région

• FCCQ développe (2018) le programme « Un emploi en 
sol québécois », programme de jumelage de travailleurs 
immigrants établis en milieux urbains avec des 
employeurs des régions

• ISQ  dénombrait en 2021 que 818 700 personnes issues 
de l’immigration étaient en emploi. Chez les immigrants 
le nombre d’emplois a augmenté de 327 00, alors qu’il a 
diminué de 72 000 chez les personnes non-immigrantes 

• Selon ISQ, un emploi sur cinq est occupé par une 
personnes immigrante. 



Gestion de la 
diversité et de 

l’inclusion 
Rôle du 

Conseiller 
en prévention

• Informer, former et protéger adéquatement les 
travailleurs.euses immigrants.es incluant ceux de passage 
dans l’entreprise, en précarité de lien d’emploi  

• Adapter les formations et les informations à ceux ne 
maîtrisant pas les langues officielles

• Ajuster les messages quant aux savoirs de prudence en 
tenant compte des écarts de perception des risques à la 
SST (vs la guerre, la violence organisée et la corruption)

• Éviter de confier aux travailleurs en situation de précarité 
du lien d’emploi, les travaux les plus pénibles comme la  
manipulation de matières dangereuses p.c.q ils sont de 
passage dans l’entreprise, comme les travailleurs d’agence.



Résultats de recherche:

Pratiques préventives de 
SST dans les petites 
entreprises du territoire 
du CDN qui embauchent  
des travailleurs 
immigrants 
(Gravel et al, 2006, Financement 
IRSST). 

Les travailleurs immigrants ont 2 à 3 fois plus de chance 
de NE PAS connaître les pratiques préventives de SST:
Participent peu ou pas au comité de SST  (57%)
N’ont pas de formation SST (52%)
N’ont pas les capacités d’identifier les risques (24%)
Ne savent pas qu’ils doivent prévenir leur employeur s’ils se 

blessent (24%)
Ne savent qu’ils ont droit à un allègement de tâches ou un 

retour progressif après avoir eu une lésion professionnelle 
(16%)

 Ne connaissent pas les procédures en cas d’accident (30%)
Ne connaissent pas les procédures de déclaration et de 

réclamation (30%)
N’ont pas d’ÉPI fourni par employeur (30%)



Homogénéité canadienne 
3 PE = ± 15% travailleurs 
immigrants 
3 PE = aucun travailleur 
immigrant

No. 
entreprise

Dirigeants Superviseurs Travailleurs 

No. 02 Inde : 100% (1) Inde : 50% (1/2) Inde : 77% (23/30) 

No. 20 Afrique : 50% (1/2) Haïti : 50% (2/4) 
Haïti : 72%  (10/14)
Afrique (7% (1/14) 

No. 28 Liban : 100% (2/2) Liban : 25% (1/4) Liban : 21% (7/34) 

Quelques
exemples

Mixité ethnique
Travailleurs immigrants VS 
Superviseurs, Propriétaires 
Canadiens  

Homogénéité 
des origines

Propriétaires, 
Superviseurs, 
Travailleurs

6/181 ont une maîtrise (Msc)    
6/6 = immigrants 

19/181 ont un baccalauréat
11/19 = immigrants



Gestion de la 
diversité et de 

l’inclusion 
Rôle du 

Représentant des 
travailleurs.euses

syndiqués.es ou non

• S’investir dans la formation, l’information 
et la protection des membres syndiqués et 
NON syndiqués, particulièrement les 
collègues de passage dans l’entreprise 

• Faire en sorte que le principe d’ancienneté 
n’introduit pas de stratégies d’exclusion ou 
d’isolement des travailleurs.euses
immigrants.es 



Gestion de la 
diversité et de 

l’inclusion 
Rôle des 

collègues  

• Faire preuve de bienveillance envers des 
collègues malgré les barrières de langue  

• Entretenir des liens de solidarité avec des 
collègues même s’ils ne sont que de passage 
dans l’entreprise (travailleurs étrangers 
temporaires, agence de place, sous-traitant) 

• Partager avec eux les savoirs de prudence.



Gestion de la 
diversité et de 

l’inclusion 
Rôle de l’inspecteur 

et de l’intervenant du 
Réseau public de SAT

(1/2)  

• Appliquer les règles de droit à la SST à tous les 
travailleurs.euses mêmes ceux de passage dans l’entreprise

• Accompagner les entreprises dont les membres de l’équipe 
de gestion sont eux-mêmes immigrants, qui méconnaissent 
les lois et règlements de SST 

• Soutenir les entreprises mixtes où les patrons, cadres 
intermédiaires et les salariés sont issus de diverses 
communautés, de diverses générations d’immigration et 
tentent d’appliquer les règlements 

• Accompagner les entreprises mixtes saisonnières ou mixtes 
occasionnellement afin qu’elles appliquent les mesures 
préventives de SST à tous les travailleurs sans distinction.



Gestion de la diversité 
et de l’inclusion 

Rôle de l’inspecteur et 
de l’intervenant du 

Réseau public de SAT
(2/2)  

• Départager parmi l’ensemble de la main-d’œuvre de 
l’entreprise, les travailleurs.euses en situation de 
précarité d’un lien d’emploi  

• Circonscrire la filière d’embauche qu’empruntent les 
entreprises pour recruter des travailleurs en situation 
de précarité : 
o Réseaux sociaux de leurs employés issus de 

l’immigration
o Programmes gouvernementaux d’insertion des 

travailleurs longtemps exclus du marché du travail 
en raison de problèmes de santé mentale ou d’un 
handicap physique, sensoriel ou mental, pour des 
raisons criminelles

o Agence de placement de personnel.



Gestion de la 
diversité et de 

l’inclusion 
Rôle de

Conseiller en 
indemnisation

• S’enquérir du parcours médical, administratif et 
juridique du travailleur.euse immigrant.e pour déclarer 
sa lésion et réclamer une indemnité

• Identifier les personnes (patron, collègue, syndicat, 
membre de sa communauté) qui l’ont conseillé ou 
accompagné 

• Évaluer le degré de maîtrise qu’a le travailleur.euse
immigrant.e de son dossier de réclamation (formulaires,  
délais, preuves médicales, expertises, témoins de 
l’accident ou de l’évènement, etc.

• Valider la compréhension qu’a le travailleur.euse des 
décisions rendues par la CNESST. 



Résultats de recherche:

Accès à l’indemnisation 
des travailleurs 
immigrants victimes de 
lésions
professionnelles 
(Gravel et Patry, FRSQ)

Parcours médical: travailleurs immigrants ont plus de:

 Diagnostics imprécis (64% vs 42%)(p=0,08)

 Difficultés à se faire comprendre lors de l’investigation 
médicale (23% vs 20)(p=0,017)

Parcours administratif:  travailleurs immigrants : 

 Tierce personne pour rédiger leur réclamation (58% vs 8%) 
(p= 0,04)

• Réclamation hors délai (32% vs 24%)(p=0,05) 
• Incompréhension des procédures administratives (65% vs 

62%) 
• Incompréhension des décisions (58% vs 50%) et de  

correspondance écrite des services d’indemnisation (49% vs 
42%).



Résultats de recherche:

Accès à l’indemnisation 
des travailleurs 
immigrants victimes de 
lésions
professionnelles 
(Gravel et Patry, FRSQ)

Parcours juridiques: travailleurs immigrants : 
 Taux de refus plus important (52% vs 24%)(p=0,08) 
 Contestés par leur employeur (64% vs 24%)(p= 

0,09)
 Font moins appel de la décision rendue (55% vs 

62%).
Parcours de retour au travail: travailleurs immigrants:
• Ne bénéficient pas d’un retour progressif ni d’un 

allègement de la tâche (66% vs 41%)
• Nombreux à être licenciés ou congédiés à la suite 

de leur lésion (74% vs 62%)(p=0,05).



Résultats de recherche:

Accès à l’indemnisation 
des travailleurs 
immigrants victimes de 
lésions
professionnelles 
(Gravel et Patry, FRSQ)

Analyse lexicologique de la déclaration:
 Évaluer si la qualité de rédaction d’une 

déclamation des événements affecte le taux de 
refus d’indemnisation

 Analyser deux versions d’un même fait (version 
employé vs employeur

 Seul résultats statistiquement significatif: 
 Deux versions identiques

« Je suis tombé en bas de l’échelle avec le panneau 
alors que  mon collègue était dans le camion [...] ».



Gestion de la 
diversité et de 

l’inclusion 
Rôle de

Conseiller en 
réadaptation

(1/2)

• S’enquérir de la compréhension du travailleur.euse
immigrant.e du programme de réadaptation : 

o Se soigner pour réintégrer son emploi prélésionnel. 
Attention! Emploi non apprécié, emploi pour acquérir 
une expérience sur le marché canadien du travail
o Se réhabiliter socialement et psychologiquement. 
Attention! Aux yeux de l’immigrant.e le travail est une 
obligation économique et morale envers ses proches et 
ceux restés au pays, envers ceux ayant contribué à leur 
migration pour un meilleur avenir 
o Se réorienter professionnellement. Attention! 
Perception de s’éloigner à nouveau d’un emploi à la 
hauteur de leur compétence initiale, d’une insertion 
professionnelle moteur de leur projet migratoire, et 
promesse d’ascension sociale et économique



Gestion de la 
diversité et de 

l’inclusion 
Rôle de

Conseiller en 
réadaptation

(2/2)

• Évaluer s’il n’y a pas une rupture symbolique de 
l’intégration avec la survenue de la lésion 
professionnelle 

• Évaluer s’il n’y a pas un bris de confiance entre 
l’employeur qui considère avoir été exemplaire 
d’offrir un emploi d’insertion à un compatriote, 
alors que le travailleur immigrant se sent trahi, 
exploité, ne pas avoir été protéger 
adéquatement. 



Résultats: 

Parcours difficiles de 
réadaptation chez les 
travailleurs
immigrants 
(Côté, Gravel et al, 
IRSST)

 Perte de revenu, même si le travailleur est indemnisé
 Peur de perdre son travail + incapable de trouver un autre 

emploi convenable sur le marché du travail

 Déshonneur :
 Qui pousse le travailleur à retourner au travail 

précocement, avant la consolidation de sa lésion
 S’il y a handicap 
 S’il y a des atteintes psychologiques 
 D’être exploité par son employeur ou sa filiale 

d’embauche (son réseau)



Résumé
des enjeux

de SST et de 
gestion de la 

diversité avec 
des travailleurs 

issus de  
l’immigration

(1/2)  

• Acceptent des emplois qui correspondent peu ou pas à 
leurs qualifications pour acquérir une expérience de 
travail en sol canadien

• Utilisent leur réseau social de leur communauté pour 
obtenir un emploi ou s’adressent à des agences de 
placement

• Cumulent des précarités de statut, de revenu, de 
reconnaissance professionnelle et de lien d’emploi

• N’exercent pas leurs droits: de refuser d’exécuter une 
tâche dangereuse, de déclarer leur lésion ou de 
réclamer des indemnités

• Employés très souvent pour les tâches les plus 
pénibles, dangereuses, faisant en sorte qu’ils sont 
surexposés aux lésions professionnelles.



Résumé des 
enjeux

de SST et de 
gestion de la 

diversité avec des 
travailleurs issus 

de  l’immigration
(2/2)  

• Employés de passage qui bénéficient des 
mesures minimales de SST, très souvent en 
marge du collectif régulier de travail qui 
aurait pu leur assurer un compagnonnage 
sur les savoirs de prudence 

• Réclament souvent hors délais, avec 
plusieurs éléments manquants et des 
formulaires incomplets. 

• Supposent être pris en charge comme dans 
le système de santé. Méprise sur la 
différence entre le système médical et celui 
de la SST.



Stratégies d’inclusion pour 
éviter la surexposition des 

travailleurs issus de 
l’immigration aux lésions 

professionnelles et 
surmonter les échecs de la 

réadaptation 
Stratégies imputables aux 

gestionnaires

Trouver un juste équilibre pour minimiser 
l’impact du cumul de précarités chez les 
travailleurs.euses immigrants.es et 
maximiser l’expression de leurs 
compétences. 
 Ceci implique de saisir les diverses formes de 

précarités 

 Comprendre l’impact du cumul des précarités 
sur la capacité des travailleurs immigrants à 
intégrer des emplois qui ne correspondent pas :
 Scolarité
 Expérience de travail
 Aspirations professionnelles
 Besoins de vivre à proximité de leur 

famille.



Précarité du lien d’emploi
avec l’employeur: 
permanent , temporaire , 
contractuel (agence). 

Précarité du statut
migratoire: résident, 
travailleurs étrangers
temporaires, réfugiés, 
en attente de statut. 

Précarités professionnelles: 
non reconnaissance des 

diplômes ni des expériences
et ni de l’ancienneté. 

Précarités économiques: 
cumul des heures

rémunérées, endettement
lié à l’immigration,  

obligations financières
famille / outre-mer

Gravel et coll. 2014



Stratégies d’inclusion […]
Imputables aux

Conseillers prévention SST
(1/2)

• Adapter les programmes de 
prévention afin d’être équitable 
envers les travailleurs en situation 
de précarité 

 Imposer un système de compagnonnage 
doublé d’une traduction simultanée pour 
aider les travailleurs.euses immigrants.es 
à visualiser leurs tâches et les savoirs de 
prudence, pour mieux percevoir les 
risques  

 Ne pas surestimer la valeur pédagogique 
d’une vidéo ou d’un cahier imagé sur les 
pratiques de SST pour prétendre avoir 
correctement formé et informé les 
nouveaux employés immigrants. 



Stratégies d’inclusion […]
Imputables aux

Conseillers prévention SST

 Vérifier si les ASP offrent des services de 
formation en SST dans des langues 
autres que le français et l’anglais.

 Solliciter les travailleurs immigrants plus 
expérimentés à devenir des 
compagnons pour l’intégration de 
nouveaux employés aux mesures de 
santé et de sécurité au travail. 

• S’abstenir d’imposer une des deux 
langues officielles comme seule langue 
commune lorsqu’il s’agit de saisir les 
consignes de SST.



Précarité du lien 
d’emploi avec 
l’employeur:

Précarité du 
statut de 
citoyenneté. 

Précarités
professionnelles:

Précarités
économiques:

Emploi temporaire pour :
1) Insertion  économique
2) Acquisition  d’expériences
professionnelles qualifiantes
3) Création d’un réseau de 
contacts 

Cumul des précarités

Gravel et coll. 2014

Intiation à la 
tâche

Initiation 
mesures
d’urgence

Formation /
risques

Accès
Équipement
Protection 
individuelle

Accès
mesures
préventives : 
rotation, 
droit de 
refus

Accompa-
gnement / 
réclamation

Accès / 
assignation 
temporaire, 
réadaptation

Autres
pratiques 
minimales
de SST

Pratiques préventives  de SST basées 
sur le cumul de précarités



Stratégies d’inclusion […]
Imputables aux 

Représentants des 
travailleurs 

• Adopter la posture que tous les travailleurs 
sont égaux face aux lois de SST. La protection 
de l’intégrité physique et psychologique du 
travailleur immigrant garantit la protection de  
tout le collectif de travail.

 Ne jamais affecter les nouveaux employés 
immigrants à des postes pénibles et 
dangereux, seul, loin du collectif de travail, 
comme pour les affections de soir, de fin de 
semaine ou durant les congés et les 
vacances.    

 Ne jamais confier à un groupe de travailleurs 
d’agence, unilingue (autre F-A) les travaux 
impliquant la manipulation de matières 
dangereuses, sans formation adéquate.   



Stratégies d’inclusion […]
Imputables aux

Inspecteurs et aux 
intervenants du Réseau 

public de SAT 

• Faire le décompte de tous les 
travailleurs présents sur les lieux de 
travail selon leur lien d’emploi. 

 Dresser le portrait du collectif de travail  selon 
le type de lien de travail pour chacun des sous-
groupes et des mesures préventives de SST 
dont ils bénéficient

 Déterminer la proportion de travailleurs 
réguliers, d’agences de placement, de 
saisonniers étrangers et locaux, d’occasionnels 
sur appel et de sous-traitants 

 S’assurer que les résultats aux dépistages 
médicaux soient correctement acheminés aux 
travailleurs.euses sans lien d’emploi durable 
(cumul d’expositions à cause de  
l’hyperflexibilité).   



S

Pratique des SST dans les entreprises dont la main-d’œuvre est 
composée de multiples collectifs de travailleurs

Vérification des 
compétences de SST 
liées au métier
Initiation à la tâche
Pratiques mesures
d’urgence
ÉPI
Formations 
complémentaires/ 
nouveaux équipements
et procédés
Dépistage, surveillance 
médicale
Participation/enquêtes + 
évaluations
ergonomiques

Main-
d’oeuvre 
régulière

Vérification des 
compétences de SST 

liées au métier
Initiation à la tâche

ÉPI
Formations 

complémentaires/ 
nouveaux 

équipements et 
procédés

Initiation à la tâche
Pratiques mesures d’urgence

ÉPI
Formations 

complémentaires/nouveaux 
équipements et procédés

Travailleurs
d’agence
location 

personnel

Travailleurs
étrangers
temporairesSous-

traitant

Vérification des 
compétences de SST 
liées au métier



Stratégies d’inclusion […]
Imputables aux
Conseillers en 
indemnisation

• Ne jamais prendre pour acquis que le système 
d’indemnisation de la CNESST est un univers 
connu pour un travailleur immigrant, sa 
compréhension est marquée par celle de son 
réseau composé de gens issus de 
l’immigration

 Revoir leur parcours, les obstacles 
rencontrés, jusqu’à la réclamation : pression 
à ne pas déclarer et réclamer, propositions 
pour des vacances ou des congés chômés, et 
autres.



Conditions personnelles 
du travailleur

Parcours médical difficile 

Parcours administratif 
difficile 

Parcours juridique difficile•

Indemnisation

Réintégration
au

travail difficile

Conditions environnementales 
de SST

Problèmes
humains 

Relation causale

Relation influence

Origine
lésion

Modèle d’accès à l’indemnisation 
pour les travailleurs immigrants



Stratégies d’inclusion […]
Imputables aux
Conseillers en 
réadaptation

• Prendre connaissance de l’ensemble des 
étapes du parcours d’insertion en emploi : 
avant l’immigration, aux débuts des années 
d’installation et après quelques tentatives 
d’intégration sur la marché du travail au 
Canada.

• Évaluer les écarts entre les compétences 
requises pour occupés le poste prélésionnel et 
les compétences acquises antérieurement.

• S’enquérir des démarches de mises à niveau 
de ces compétences et des reconnaissances.

• Opter pour une réadaptation durable, un 
compris entre un investissement plus 
important que l’emploi équivalent mais offrant 
de meilleures garanties de succès.



Cas Carmen: 
Colombienne, 
mariée et mères 
de deux enfants

2012 2013                    2014                         2015             2016

Baccalauréat
Orthophonie
complété en 
Colombie

Arrivée 
Canada

Complications
+ Tendinite   
rotulienne

Accident
1e diagnostic:
Contusion au 
genou gauche

Cours 
francisation

Employé dans 
un hôtel à 
plus de 50 km 
de la 
résidence

Aggravation
Douleur 
chronique
Physiothérapie 

Débat médical 
entre chirurgie 
orthopédique 
ou prothésiste:
Choix retenue 
prothèse 
rotulienne 

Employeur 
demande de 
démissionner

Arrêt de 
travail 
2 jours

Arrêt de 
travail 
8 jours

Aggravation
Résonnance 
magnétique
2e diagnostic:
chondromalacie 
rotulienne 
(affaiblissement des 
cartilages entourant la 
rotule).

Recherche   
emploi 
convenable, 
sans mise à 
niveau des 
compétences 
acquises 
antérieurement



Résumé:
les enjeux

de SST et de 
gestion de la 

diversité avec 
des travailleurs 

issus de  
l’immigration

(1/2)  

• Acceptent des emplois qui correspondent peu ou pas à 
leurs qualifications pour acquérir une expérience de 
travail en sol canadien

• Utilisent leur réseau social de leur communauté pour 
obtenir un emploi ou s’adressent à des agences de 
placement

• Cumulent des précarités de statut, de revenu, de 
reconnaissance professionnelle et de lien d’emploi

• N’exercent pas leurs droits: de refuser d’exécuter une 
tâche dangereuse, de déclarer leur lésion ou de 
réclamer des indemnités

• Employés très souvent pour des tâches les plus 
pénibles, dangereuses, faisant en sorte qu’ils sont 
surexposés aux lésions professionnelles.



Résumé des 
enjeux

de SST et de 
gestion de la 

diversité avec des 
travailleurs issus 

de  l’immigration
(2/2)  

• Employés de passage qui bénéficient des 
mesures minimales de SST, très souvent en 
marge du collectif régulier de travail qui 
aurait pu leur assurer un compagnonnage 
sur les savoirs de prudence 

• Réclament souvent hors délais, avec 
plusieurs éléments manquants et des 
formulaires incomplets. 

• Supposent être pris en charge comme dans 
le système de santé. Méprise sur la 
différence entre le système médical et celui 
de la SST.



Pratiques gagnantes:
Adopter une approche 
équitable. Utiliser tous 
les moyens pour former 
les travailleurs.euses
immigrants.es

EXEMPLES: 

• Système de mentorat basé sur la perception des risques, 
perception visuelle, olfactive, sonore, vibrations, etc.

• Plus anciens employés de la principale filière d’embauche et en 
faire le formateur officiel

• Mise à jour des pratiques préventives  de SST avec le personnel 
régulier et occasionnel

• Avec le programme (Gouv Qc) de francisation des PE, franciser 
tout le personnel à partir du programme de prévention SST

• En début de semaine, faire une mise à jour des mesures de SST 
avec traducteurs simultanés (autant que nécessaire)

• Avoir recours aux formateurs multi-langues de son ASP ou de son 
association (ex. UPA) 

• En période de ralentissement saisonnière, inciter ses 
contremaîtres à suivre des cours de langues adaptées aux besoins 
de la main-d'œuvre (ex. contremaîtres de ferme suivent des cours 
d’espagnol) entre autres sur les consignes de SST  

• Vidéo d’initiation aux tâches et aux TMS (cf Attrapeurs de poulets)
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