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Contenu de la présentation

1. Rappel du contexte législatif
2. Rôle et fonctions des différents mécanismes de 

participation
3. Conditions de succès et pièges à éviter
4. Élaboration d’un plan d’action



Rappel du contexte législatif

Loi modernisant le régime de santé et sécurité:
• Sanctionnée le 6 octobre 2021
• Plusieurs nouvelles dispositions
• Entrée en vigueur progressive
• Mécanismes de prévention et de participation



Les mécanismes de participation

• CSS
• RSS

Établissements 
20 T + (21 j+)

• Agent de liaisonÉtablissements 
- de 20 T

Régime intérimaire:
6 avril 2022 au…

Au plus tard         
6 octobre 2025

Entrée en 
vigueur des 
dispositions

Règlement 
mécanismes 
de prévention
(RMP)



Qu’est-ce qu’un CSS

Une équipe paritaire formée de représentants 
de l’employeur et des travailleurs:

Fonctions:

Participer à l’identification et l’analyse de risques pour 
la santé et la sécurité des travailleurs

Faire des recommandations à l’employeur



Mise en place d’un CSS

Mandat du comité

Identification des établissements couverts

Composition du comité
Nombre de représentants et désignations



Élaboration des règles de fonctionnement
• Attribution des rôles (coprésidents, secrétaire, etc.)
• Fréquence des réunions
• Accompagnement des nouveaux membres
• Toutes autres règles pertinentes

Mise en place d’un CSS

Formation et acquisition des connaissances*

)* Doit participer au programme de formation (RMP)



Qu’est-ce qu’un RSS

Un travailleur qui agit à titre de personne-ressource 

en santé et sécurité du travail

Fonctions :

Inspecter les lieux de travail

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

Porter plainte à la CNESST, si nécessaire

* Temps de libération déterminé par entente



Temps de libération

Nombre  de 
travailleurs dans 
l’établissement

Temps de libération par trimestre

20-50 9 heures 45 minutes
51-100 19 heures 30 minutes
101 à 200 32 heures 30 minutes
201 à 300 48 heures 45 minutes
301-400 58 heures 30 minutes
401-500 68 heures 15 minutes
500 + 68 heures 15 minutes auxquelles s’ajoutent 13 heures 

par tranche additionnelle de 100 travailleurs



Mise en place RSS

Nombre de RSS
-En présence d’un CSS, au moins un RSS

Désignation RSS
- Désigné par association accréditée, sinon par les travailleurs

Formation et acquisition des connaissances*

* Doit participer au programme de formation (RMP)



Qu’est-ce qu’un agent de liaison

Un travailleur dont le rôle est de faciliter les liens et les échanges 
entre l’employeur et les travailleurs en matière de SST

Fonctions :

Coopérer avec l’employeur afin de faciliter la 
communication des informations en SST

Faire des recommandations écrites sur 
l’identification des risques

Porter plainte à la CNESST, si nécessaire

* Peut s’absenter du travail pour exercer ses fonctions



Mise en place d’un agent de liaison

Désignation d’un agent de liaison parmi les travailleurs
- Désigné par association accréditée, sinon par les travailleurs 

Formation et acquisition  des connaissances*

* Doit participer au programme de formation (RMP)



Rôle des mécanismes de participation

Améliorer la prise en charge de la SST

Source: CNESST



Conditions de succès

• L’engagement de l’employeur
• La participation des travailleurs
• La proactivité des mécanismes 

de participation



Quelques pièges à éviter

Attention, ne devenez pas: 
• Le fantôme
• Le réactif
• Le grand parleur…



Quelques pièges à éviter

Attention, ne devenez pas: 
• Le département des plaintes
• Le policier
• L’enragé



Conditions de succès

Des réunions efficaces

• Ordre du jour
• Respect du temps alloué à la réunion
• Participation active de tous
• Discussions respectueuses
• Compte-rendu



Plan d’action du CSS : une démarche structurée !

1. L’origine de la démarche : obligatoire ?
2. Plan d’action : une démarche structurée

2.1 l’identification des risques
 Les grandes familles des risques
 Le RSST

2.2 l’évaluation des risques (les risques prioritaires)
2.3 la rédaction des actions
2.4 le suivi et la vérification de l’atteinte de l’objectif établi initialement



• Le plan d’action est une démarche rigoureuse d’actions que le CSS peut engager 
à titre de prévention de certains risques prioritaires.

• À ne pas confondre avec l’obligation légale pour l’employeur, selon la LMRSST :

Plan d’action du CSS : obligatoire ou pas ?

Établissement groupant au moins 
20 travailleurs : 

Programme de prévention

Établissement groupant moins de 
20 travailleurs : 

Plan d’action
Lors de l’adoption du Règlement sur 

les mécanismes de prévention 
propres à un établissement - au plus 

tard le 6 octobre 2025

Lors de l’adoption du Règlement sur 
les mécanismes de prévention 

propres à un établissement - au plus 
tard le 6 octobre 2025



• Une démarche typique:
Étape 1 : Identifier / recenser les risques propres au 

milieu de travail (les tâches à risque)

Étape 2 : Déterminer les risques prioritaires

Étape 3 : Rédiger / engager des actions à réaliser 
pour éliminer / contrôler les risques 
prioritaires ciblés

Étape 4 : Assurer un suivi tout au long de la 
démarche

Un plan d’action :
une démarche en 4 étapes



6 grandes familles des risques en établissement

1 : Les risques de nature ergonomique
2 : Les risques de nature chimique
3 : Les risques psychosociaux
4 : Les risques liés à la sécurité
5 : Les risques de nature physique
6 : Les risques biologiques

Étape 1 : 
Identifier les risques propres au milieu de travail



Posez-vous les deux questions suivantes:
1. Quelles sont les tâches qui requiert un 

effort important ?
2. Quelles sont les tâches qui occasionnent 

une posture contraignante ?

1er : Les risques de nature ergonomique

Contacts avec objets ou équipements
Chutes
Réactions du corps
Expositions à des substances
Accidents de transport
Autres

94 750 lésions professionnelles 2020 
(CNESST)

Efforts excessifs
16 700



Posez-vous les deux questions suivantes:
1. Quelles sont les tâches qui requiert un 

effort important ?
2. Quelles sont les tâches qui occasionnent 

une posture contraignante ?

1er : Les risques de nature ergonomique

Contacts avec objets ou équipements
Chutes
Réactions du corps
Expositions à des substances
Accidents de transport
Autres

94 750 lésions professionnelles 2020 
(CNESST)

Efforts excessifs
16 700



2e : Les risques de nature chimique

Identifiez les contaminants chimiques:

1. À quels endroits utilisez-vous des produits 
chimiques?

2. Respectez-vous les consignes de sécurité lors 
de l’utilisation de ces produits chimiques?
 Port des ÉPI ?
 Contrôle des émanations?
 Présence de ventilation locale (lorsque requis)?
 Opération de transvidage ?

3. L’entreposage de ces substances est-il 
effectué de façon sécuritaire (FDS)? 



3e : Les risques psychosociaux

Échanger avec des employés afin d’identifier 
des situations de stress, de mal-être, de 
difficultés … à l’égard de la réalisation du 
travail.
Existe-t-il des situations à risque de violence / 
de harcèlement ?

Situations difficiles avec des clients ?
Tâches stressantes ?
Situations conflictuelles ?
Charge de travail élevée ?



4e : Les risques reliés à la sécurité

Machines, travail en hauteur, espaces clos, 
chute, incendies et explosions …

Effectuez les vérifications suivantes:
1. Existe-t-il des zones dangereuses 

accessibles sur vos machines?
 Engrenage non protégé
 Risque d’écrasement ?
 Être frappé par… ?

2. Risque de chute
 Planché mouillé
 Dénivelé



5e : Les risques de nature physique

Les aspects suivants – entre autres…

1. Exposition à du bruit intense?
• Limites admissibles indiquées au RSST

2. Mauvais éclairage?
• Niveaux minimums d’éclairement indiqués au RSST

3. Situation de contrainte thermique?
4. Utilisation d’appareil laser?



5e : Les risques de nature physique

1. Devez-vous effectuer des travaux près des lignes 
électriques ?

2. Vos équipements sont-ils sécuritaires
(gaines dénudées)?



6e : Les risques biologiques

Repérer les tâches représentant des risques
d’exposition aux éléments suivants:

• Objet coupant ou piquant malpropre
• Morsure / griffure / salive d’un animal sauvage

ou errant
• Éclaboussure d’eaux usées
• Moisissures
• Sang ou liquide contaminé



6e : Les risques biologiques



Conclusion de l’étape 1 : 
recensement complété !

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=E0Xxd950u7eG8M&tbnid=8KMtcqqbE8RljM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.afobat.com/standard.php?ID%3D39&ei=67CLUZ2xC4690QGZmYD4CQ&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNECsai4Obf-CJBCqgwV-T7pWFi_oA&ust=1368195590227635


Étape 2 : 
Déterminer vos risques prioritaires

Fréquence d’exposition

Très 
fréquent

Moyen
fréquent

Peu 
fréquent

Gravité

Très grave
(incapacité permanente) 1 2 3

Moyennement grave
(incapacité temporaire) 2 3 4

Peu grave
(pas de perte de temps su-

delà de la journée)
3 4 5

Dotez-vous d’une 
méthode d’analyse 
(évaluation du 
risque)

Critères 
d’évaluation:
1. Gravité de la 

conséquence
2. Fréquence 

d’exposition JOUR SEMAINE MOIS



Conclusion de l’étape 2 : 
Priorités du plan d’action établies

Synthèse de l’analyse des risques 
RECENSEMENT DES RISQUES ÉVALUATION DES RISQUES

1. Risque 1 ……………… 2

2. Risque 2 ……………… 3

3. Risque 3 ……………… 1 *
4. Risque 4 ……………… 1 *
5. Risque 5 ……………… 2

6. Risque 6 ……………… 1 *

Risques prioritaires



Étape 3 : 
Rédiger le plan d’action pour les risques prioritaires

FORMULAIRE DE RÉDACTION DU PLAN D’ACTION DU COMITÉ SST
Sujet du risque priorisé : Manutention occasionnelle de charges lourdes

Objectif de ce plan d’action: Mettre sur pied une formation sur la manutention des charges

Action Responsable Ressource Échéance Notes

1 Déterminer les tâches à risque Paul B. Sup.  expéd. 30 juin 2022

2 Faire appel à une firme spécialisée Hélène C. Consultant 8 juil. 2022

3 Organiser la formation avec la firme 
spécialisée

Éric M. - 29 juil. 2022

4 Préparer le calendrier des formations Alex B. Sup. expéd. 12 aout 2022

5 Diffuser la formation Consultant Paul B. 15 et 17 aout entrepôt

6 Assurer un suivi auprès des participants Paul B.



Étape 4 : 
Assurer un suivi tout au long de la démarche

Le statut

Le mode 
d’évaluation
des résultats

Où en sommes-nous ?

L’indication 
de succès

Penser à inclure des indicateurs pour faciliter le suivi



Merci de votre attention
et bon succès dans vos démarches!
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