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SOMMAIRE
Le conseil d’administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail
(CSST) a mandaté un groupe de travail ayant pour mandat de lui faire des
recommandations sur les mécanismes de prévention prévus par la Loi sur la santé et la
sécurité du travail (LSST) et tout autre volet du régime de santé et de sécurité du
travail.
Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) conjointement avec la Fédération des
chambres de commerce du Québec (FCCQ) a mis sur pied un comité consultatif chargé
d’assurer la coordination des demandes patronales provenant de tous les secteurs
d’activité économique afin de faire valoir les préoccupations des employeurs auprès du
groupe de travail présidé par monsieur Viateur Camiré. Le comité patronal représente
plus de 72 000 employeurs issus des domaines privé, public et péripublic avec une
masse salariale de plus de 45 milliards.

BILAN
Depuis les 30 dernières années, les milieux de travail ont évolué en matière de gestion
de la santé et de la sécurité du travail. L’avènement d’une tarification plus réactive ainsi
que l’arrivée des mutuelles de prévention ont contribué notamment à hausser de façon
importante le niveau de la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail par les
milieux.
De 1999 à 2008, on a assisté à une baisse constante de la fréquence des accidents et
des décès par accident, mais, étonnamment, les coûts des indemnités de remplacement
du revenu (IRR) ont connu une hausse importante pendant la même période. Ainsi,
alors que la masse salariale a augmenté de 19 %, le nombre de cas indemnisés en IRR
a baissé de 29 %. Quand on compare le nombre d’IRR par chaque million de salaire
ajusté, la baisse est encore plus spectaculaire et se situe à 41 %.
Notons que la baisse du nombre de lésions se constate quel que soit le secteur
d’activité, groupes prioritaires ou non.
En matière de décès résultant d’un accident du travail, le nombre de cas a aussi
diminué considérablement, passant de 200 en 1989 à moins de 100 en 2008. Par
100 000 travailleurs, la baisse est de l’ordre de 65 %. Ce taux est inférieur à celui
observé en Ontario et en Colombie-Britannique.
Les coûts des IRR pour les absences de court terme et long terme ont sensiblement
augmenté. Le coût moyen (ajusté) d’une IRR représente une hausse de 69 % alors
qu’en Alberta et en Colombie-Britannique on constate, de 1999 à 2008, une baisse
significative. Il en coûte 20 % de plus au Québec qu’en Ontario au chapitre des
accidents du travail lorsqu’on compare les dépenses des programmes de ces deux
provinces.

10

LA PRÉVENTION
Plusieurs études ont confirmé l’efficacité des régimes de tarification incitatifs comme
moyens de convaincre les employeurs d’investir dans la prévention des lésions
professionnelles. La plus récente est celle de Abay Asfaw, parue dans Journal of
Occupational and Environmental Medecine, en décembre 2009.
Les obligations de résultats ont des effets positifs sur la prévention beaucoup plus
importants que les obligations de moyens imposées par la loi et les règlements de façon
uniforme et sans tenir compte du type d’organisation et de ses particularités.
Dans un échantillon de 2 471 entreprises privées de différentes tailles des groupes III à
VI, plus de 90 % ont un plan d'action en prévention et 80 % ont un comité de SST actif.
Dans le domaine public, la très grande majorité des employeurs ont un plan d'action en
prévention. Dans les autres secteurs, plus de 31 000 entreprises sont en mutuelles de
prévention et intègrent des activités régulières de prévention.

LA SURINDEMNISATION
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), qui est un
régime d’assurance, contient certains aspects qui lui donnent un caractère social allant
souvent au-delà des principes d’assurance. Elle ne devrait cependant pas viser à
accorder aux bénéficiaires des revenus supérieurs à ceux qu’ils auraient gagnés s’ils
étaient restés au travail.
Plusieurs exemples de surindemnisation sont bien documentés tels que le calcul de la
base salariale pour un employé à temps partiel ou saisonnier ou, encore, la personne
qui reçoit une rente de retraite et qui bénéficie d’une IRR.
Chaque province possède son régime propre d’indemnisation. Par contre, on retrouve
des mesures visant à limiter de façon plus ou moins importante de tels cumuls et, par
conséquent, exercer un certain contrôle sur les coûts du régime.

LE RETOUR AU TRAVAIL
La législation actuelle, ou son application, n’encourage pas de façon optimale le retour
au travail, tant pour l’assignation temporaire pour laquelle l’opinion prépondérante du
médecin traitant nie tout recours pour l’employeur que pour les délais moyens de 90
jours de détermination des limitations fonctionnelles. Ces facteurs peuvent contribuer à
la chronicisation des lésions.
De plus, dans les cas de réadaptation professionnelle, la détermination d’« emploi
convenable » n’implique qu’un seul emploi. Aussi, la durée de recherche d’emploi peut
s’étendre jusqu’à une année sans encadrement. Cela ajoute des limites
supplémentaires défavorisant le retour au travail.
Le rapport SECOR a analysé cette mesure propre au régime québécois et a conclu
qu’elle est de nature à décourager les travailleurs à retourner au travail.
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L’ASSISTANCE MÉDICALE
L’ATTENTE EN CHIRURGIE
Chaque année, plus de 15 000 travailleurs ont recours à une intervention chirurgicale à
la suite d’une lésion professionnelle. Selon le rapport SECOR, en février 2010, les délais
d’attente totalisaient 198,128 jours par rapport à 74,416 en mars 1999. Quant au délai
d’attente moyen des travailleurs, il atteignait 33 semaines (232 jours), soit beaucoup
plus que les temps moyens d’attente observés en général au Québec.
Les délais d’attente dont il est question ici augmentent la durée d’indemnisation. Cette
longue durée entraîne des problèmes également pour le travailleur quant au droit de
retour au travail, et de nature médicale pour lui en retardant sa guérison.
Les organisations provinciales de huit des onze provinces canadiennes qui ont le
mandat de gérer la SST ont mis en œuvre des mesures particulières pour accélérer les
chirurgies.

LA PHYSIOTHÉRAPIE
Selon les données de la CSST, les dossiers de lésions professionnelles donnent lieu en
moyenne à plus de 50 traitements de physiothérapie. En fait, seulement 40 % des
lésions professionnelles donnent lieu à moins de 20 traitements. Soixante pour cent
(60 %) ont plus de 20 traitements, dont 32 % plus de 50 traitements et 14 % plus de
100 traitements.
L’étude du docteur Spitzer et al. datant de 1987 (et les mises à jour subséquentes)
estime que, pour être efficaces, les traitements doivent être donnés dans les quelques
semaines suivant la lésion professionnelle. En pratique, au-delà d’une vingtaine de
traitements, ces derniers, sauf exception, deviennent inefficaces.
L’augmentation marquée et le nombre moyen de traitements de physiothérapie ont un
impact direct sur l’augmentation de la période d’IRR. Les autres provinces canadiennes
ne permettent pas un aussi grand nombre de traitements de physiothérapie.

INTÉGRATION SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ)/CSST
Un travailleur victime d’un accident de la route est indemnisé en vertu de la LATMP. Or,
le financement des prestations prévues en vertu de la LATMP est assuré par les
employeurs, alors que les coûts de la SAAQ sont couverts par les contributions des
conducteurs et des propriétaires de véhicules automobiles. Cette situation a pour effet
de laisser aux employeurs la responsabilité entière de ces accidents alors que tant le
réseau routier que le travail ont été contributifs à l’événement.
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PROGRAMME « POUR UNE MATERNITÉ SANS DANGER »
Le programme « Pour une maternité sans danger » (PMSD) est unique au Québec; il
existe depuis 1981. Nous n’avons pas trouvé de comparable au Canada ni ailleurs dans
le monde occidental. Ce programme n’est pas applicable aux entreprises de juridiction
fédérale travaillant au Québec.
Le coût du programme est assumé par un taux fixe uniforme impose à toutes les
entreprises de compétence provinciale. Depuis son entrée en vigueur, en 1981, ce sont
2,9 G$ qui y ont été investis. Pour la seule année 2010, le budget est de l’ordre de plus
de 200 M$.
Malgré cet investissement, les statistiques n’affichent malheureusement aucune
amélioration significative de l’issue des grossesses, comparée aux autres provinces. De
plus, après 30 ans d'existence de ce programme, aucune étude d’impact n’a été
réalisée.
Nous pourrions discuter longuement des études servant de base à la détermination des
présumés risques pour la grossesse. Qu’il nous suffise de dire que plusieurs d’entre
elles peuvent être remises en question quant à leur rigueur scientifique et aux
interprétations des résultats.
Le comité patronal ne remet pas en cause l’existence en soi du programme PMSD; la
société que nous sommes peut souhaiter se prévaloir d’un tel privilège. Mais il suggère
que, pour le maintenir ou l’élargir, son administration soit confiée à une organisation
autre que la CSST, étant donné l’évolution sociale qu’il a connue, ou que son
financement ne soit plus la responsabilité unique des employeurs.
GESTION DU RÉGIME
L’admissibilité au régime des lésions professionnelles souffre parfois d’un manque de
rigueur et d’analyse en profondeur. Compte tenu de l’importance de la décision initiale
d’admissibilité, les éléments tels que l’enquête, l’historique des manifestations de
conditions personnelles et la prise en compte des commentaires de l’employeur
devraient être soupesés avant la prise de décision.
Les employeurs observent une augmentation marquée des diagnostics multiples établis
par le médecin traitant au regard d’une même lésion professionnelle, et retenus
implicitement par la CSST. Cela a pour effet et conséquences la réparation d’une lésion
non professionnelle et non reliée au travail ainsi que l’augmentation des risques de
chronicité de telles lésions.
Les disparités régionales sont également des facteurs contributifs à ce manque de
rigueur. En effet, il est indiscutable que les politiques et les procédures ne sont pas
appliquées uniformément par les différents bureaux régionaux.
Il est important pour la confiance que les employeurs doivent maintenir à l’égard de
l’organisme responsable d’appliquer les lois que cet organisme, la CSST démontre de la
cohérence, de la transparence et de la rigueur dans l’administration du régime et de
l’interprétation des lois.

13

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS PATRONALES

PRÉVENTION
Rendre obligatoire la création d’un comité de SST par employeur pour le secteur
public et par établissement pour le secteur privé (plus de 50 travailleurs).
Exiger l’adoption d’un plan d’action en SST par employeur pour le secteur public
et par établissement de plus de 20 travailleurs pour le secteur privé.
Maintenir le statu quo de la LSST (et de ses règlements) pour les employeurs
des groupes prioritaires I et II.
Modifier la LSST de façon à :
o exclure le représentant à la prévention dans les groupes III à VI, y
compris dans les chantiers de construction;
o exclure les obligations du programme de santé pour les groupes III à VI.
o faire les ajustements requis pour tenir compte des deux propositions
précédentes.
Maintenir les incitatifs financiers actuels.
Maintenir les regroupements et les mutuelles de prévention et en assouplir
certains aspects pour favoriser un retour plus rapide sur les investissements afin
d’encourager l’adhésion des employeurs à plus faible niveau de personnalisation.

BASE DE SALAIRE
Que la LATMP soit modifiée afin de prévoir que l’évaluation de l’IRR du travailleur
se fasse en trois étapes :
o

la situation actuelle pour les premiers 14 jours d’invalidité serait
maintenue;

o

pour une incapacité de plus de 14 jours et jusqu’à 180 jours, que l’IRR
soit basée sur un historique de la perte de revenu annuel, selon les gains
annuels réels ou moyens (en remontant jusqu’à 12 mois en arrière au
besoin);

o

pour une incapacité de plus de 180 jours, indemniser en considérant le
salaire minimum annualisé comme montant d’IRR minimum.

Que la LATMP soit assouplie afin de permettre à la CSST de pouvoir établir une
base de calcul plus avantageuse lorsque les circonstances le justifient.

CUMUL DES PRESTATIONS DE RETRAITE AVEC L’IRR DE LA CSST
À l’instar d’autres régimes, prévoir des dispositions dans la LATMP limitant le
montant et la durée de l’IRR versée lorsque le travailleur prend sa retraite.
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Que la CSST poursuive la gestion de ces dossiers comme si le travailleur était
toujours au service de l’employeur pour en arriver à déterminer un emploi
convenable.
Confirmer les droits de gérance de l’employeur pour qu’il puisse offrir une
assignation temporaire ou offrir un emploi convenable.

RETOUR AU TRAVAIL
Modifier les formulaires à remplir par le médecin traitant afin que ce dernier se
prononce sur les limitations fonctionnelles temporaires ou permanentes à chaque
visite de façon à permettre à l’employeur d’assigner le travailleur en tenant
compte des limitations fonctionnelles inscrites sur le formulaire du médecin
traitant.
Ajouter l’assignation temporaire aux sujets sur lesquels le BEM peut se
prononcer sur demande de l’employeur ou de la CSST.
Que la LATMP soit modifiée afin de :
o

prévoir que la production des données concernant l’APIPP et les
limitations fonctionnelles obéisse à des délais distincts et modifier le
rapport final afin que le médecin qui le remplit y inscrive les
limitations fonctionnelles permanentes;

o

prévoir que le REM ne doive porter que sur la détermination de
l’APIPP.

DÉSIGNATION D’UN EMPLOI CONVENABLE
Que la LATMP soit modifiée afin de revoir la définition d’« emploi convenable » et
pouvoir déterminer plus d’un emploi convenable : catégories d’emplois, emplois
repères, etc.

ANNÉE DE RECHERCHE D’EMPLOI
Que le principe d’un prolongement de l’IRR dans les situations prévues aux
articles 48 et 49 LATMP soit maintenu, mais que la portée et les limites en soient
précisées, notamment :
o

en limitant la durée du programme à 15 semaines maximum;

o

en harmonisant les conditions du programme avec celles de la Loi sur
l’assurance-emploi ou des autres provinces canadiennes et en précisant
les règles et les mécanismes de contrôle et de suivi;

o

en permettant à la CSST de mettre fin à l’IRR en tout temps si le
travailleur ne se conforme pas aux exigences de son programme;
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o

de plus, l’employeur imputable des coûts de la mesure devrait avoir le
droit d’intervenir au dossier et de s’assurer que le travailleur respecte les
conditions de son programme.

L’ATTENTE EN CHIRURGIE
Que la CSST mette en place des mécanismes efficaces afin que les travailleurs
accidentés puissent bénéficier des chirurgies dans des délais comparables à ceux
de la population du Québec en général.
Que la CSST analyse les modèles utilisés dans les autres provinces canadiennes
afin de réduire les délais d’attente pour les chirurgies.

LA PHYSIOTHÉRAPIE
Que la CSST cesse de rembourser les coûts reliés à la physiothérapie
(ergothérapie et autres mesures thérapeutiques autorisées par le régime) après
30 traitements.
Qu’après ces 30 traitements, une équipe multidisciplinaire prenne alors
connaissance du dossier du travailleur et décide des suites à lui donner.
Que la CSST exerce un contrôle et un suivi serrés en la matière.

INTÉGRATION SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) ET CSST
Que soit imputé à l’employeur du travailleur victime d’un accident de la route
50 % du coût des prestations, que la SAAQ rembourse à la CSST l’autre 50 % et
que des mécanismes de communication soient mis en place pour que la SAAQ
dispose de toute l’information nécessaire pour fixer correctement le niveau des
contributions assumées par la CSST et du fait que le propriétaire du véhicule est
couvert ou non en vertu de la LATMP.
PROGRAMME « POUR UNE MATERNITÉ SANS DANGER » (PMSD)
Peu importe le régime sous lequel sera administré le programme :
o

la liste des dangers justifiant l’application du programme devrait
être revue et le niveau de risque acceptable devrait être défini;

o

l’application du programme devrait être uniforme à l’échelle du
Québec;

o

le programme devrait faire l’objet d’audits périodiques, tant dans
son application que dans ses objectifs et ses résultats;
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o

que le programme PMSD soit soustrait de la LSST et intégré au
régime québécois d’assurance parentale avec ses termes et ses
conditions;
ou :

o

qu’à l’instar des autres provinces canadiennes, les retraits préventifs
soient couverts par l’assurance-emploi.

ADMINISTRATION DU RÉGIME
Indicateurs de l’état de santé du régime
Que la LATMP soit modifiée afin de prévoir que la présentation annuelle de l’état
du régime à ses administrateurs soit appuyée par des indicateurs mesurables.
Cohérence
Que la LATMP soit modifiée afin de prévoir des audits périodiques des politiques
et des procédures de la CSST.
Transparence
Que la LATMP soit modifiée afin de prévoir que les employeurs aient le droit
d’obtenir de la CSST un accès complet à tous les outils qu’elle utilise pour la
gestion du régime : grilles, tables, directives, guides, politiques, etc.
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PRÉAMBULE
À la séance du conseil d’administration de la Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CSST) du 16 octobre 2008, le ministre du Travail a mandaté la CSST pour
former, dans les meilleurs délais, un groupe de travail ayant pour mandat de lui faire
des recommandations sur les mécanismes de prévention prévus par la Loi sur la santé
et la sécurité du travail (LSST) et tout autre volet du régime de santé et de sécurité du
travail (voir résolution du CA de la CSST A-29-09 du 16 avril 2009, Annexe 1).
La présidence du comité a été confiée à M. Viateur Camiré et chaque partie, syndicale
et patronale, a nommé ses trois représentants. De son côté, la CSST a nommé trois
conseillers. Les représentants de la partie patronale sont MM. Bernard Cliche, Claude
Plamondon et Gilles Rousseau.
Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) conjointement avec la Fédération des
chambres de commerce du Québec (FCCQ) a mis sur pied un comité consultatif chargé
d’assurer la coordination des demandes patronales provenant de tous les secteurs
d’activité économique.
Ce comité consultatif, appelé « comité patronal » dans le présent document, est
composé de représentants de tous les secteurs d’activité du Québec, des domaines
privé, public et péripublic. Ils sont issus d’associations patronales, d’entreprises, de
groupes d’affaires et de mutuelles de prévention. Au total, à ce comité étaient
représentés plus de 72 000 employeurs avec une masse salariale de plus de 45
milliards (voir section précédente pour la liste détaillée).
Ce comité patronal élargi est appuyé par cinq sous-comités responsables d’analyser le
régime de santé et de sécurité du travail sous les aspects de la prévention, du
programme « Pour une maternité sans danger » (PMSD), du financement, de
l’indemnisation et de l’admissibilité. Leur mandat est de dresser le portrait de la
situation actuelle, d’en analyser en profondeur les impacts, de consulter le plus large
éventail possible de représentants de tous les secteurs d’activité économique, d’évaluer
divers aspects d’une éventuelle réforme du régime, et de documenter le comité
patronal ainsi que ses représentants sur le comité de travail.
Le présent mémoire est le fruit de près de deux ans de réflexion, de consultations, de
recherches et d’analyses des enjeux et des problématiques découlant tant de la LSST
que de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).C’est
aussi le résultat d’un important compromis collectif entre les parties patronales sur des
modifications au régime qui, parfois, heurtent des visions, des réalités et des intérêts
différents selon les secteurs d’activité. Le fait même d’avoir réussi à créer des
consensus dans un domaine aussi difficile et critique témoigne largement de la volonté
des employeurs de tout mettre en œuvre pour moderniser le régime en profondeur et
en assurer la pérennité en toute équité et justice pour toutes les parties.
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MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL (COMITÉ CAMIRÉ)
D’entrée de jeu, les membres du comité Camiré conviennent que leur mandat doit être
interprété largement. Les questions relatives à la prévention, à la réparation incluant
l’indemnisation et le financement du régime pourront faire l’objet de discussions et de
recommandations et ce, tant au regard des lois administrées par la CSST que de la
réglementation pertinente.
Le comité a convenu, dès le départ, qu’il n’y aurait pas de rencontre de consultation
publique, mais que certains intervenants pourraient collaborer aux travaux sur des
aspects précis, sur invitation du comité. Par ailleurs, quelques organismes ou individus
ont fait parvenir une représentation écrite à l’attention du comité par l’entremise de la
CSST.
INTENTION DE LA DÉMARCHE PATRONALE
Depuis les 30 dernières années, les milieux de travail ont évolué en matière de gestion
de la santé et de la sécurité du travail. L’avènement d’une tarification plus réactive ainsi
que l’arrivée des mutuelles de prévention ont contribué notamment à hausser de façon
importante le niveau de la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail par les
milieux.
Les travaux du comité patronal et les recommandations qui en découlent prennent en
compte et retiennent les principes d’équité et de justice qui sous-tendent le régime
depuis l’adoption de la LSST (1979) et de la LATMP (1985), notamment quant aux
droits des travailleurs.
Ils ont dû tenir compte aussi du contexte socioéconomique, dont l’évolution impose une
remise en question de certains aspects du régime qui se justifiaient peut-être au
moment de l’adoption des lois, mais qui sont devenus anachroniques au fil des ans. Ces
éléments d’évolution sont notamment les suivants :
La pénurie de main-d’œuvre, le maintien de la capacité concurrentielle et les
pressions accrues pour l’amélioration de la productivité des entreprises.
La réduction importante de l’actif du Fonds de la santé et de la sécurité du
travail de 27 % en 2008, soit 3,7 milliards de dollars, résultat des pertes de
rendement de la Caisse de dépôt et placement du Québec que les
employeurs devront renflouer au cours des prochaines années par des
hausses de cotisation.
Le résultat d’analyses comparatives avec les mêmes régimes des autres
provinces.
Le développement et l’implantation de systèmes de gestion de la santé et
sécurité du travail (SST) adoptés par la plupart des pays industrialisés à
partir de référentiels acceptés, tant par les représentants des employeurs
que par ceux des travailleurs et des gouvernements (OHSAS, CSA-Z-1000,
etc.).
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La démarche patronale, réalisée dans un objectif de modernisation du régime de santé
et de sécurité du travail, vise tout particulièrement quatre aspects du régime qui sont
plus critiques pour sa survie et sa pérennité :
La révision de certaines dispositions de la LSST pour en assouplir les aspects
bureaucratiques inefficaces et s’assurer que tous les employeurs intègrent la
prévention dans leurs opérations avec des objectifs de résultats et non de
moyens;
La révision de certains aspects de la LATMP qui entraînent une
surindemnisation injustifiable et inéquitable, tant pour l’ensemble des
travailleurs que pour les employeurs qui en assument les conséquences
financières;
La révision du programme PMSD, dont les objectifs initiaux ont été déviés
dans le temps et dont les résultats attendus, 30 ans plus tard, ne sont
toujours pas au rendez-vous;
La révision de certains aspects du régime de financement.
LE RAPPORT SECOR1
En septembre 2009, le conseil d’administration de la CSST confiait à la firme SECOR un
mandat d’analyse de la gestion et de la prévention de la chronicité en matière
d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Le mandat comportait quatre
grands objectifs :
Réaliser une étude comparative auprès d’organismes publics et privés
œuvrant dans la gestion de l’invalidité.
Apprécier le niveau de performance et d’efficience organisationnelle de la
CSST.
Valider et bonifier le plan d’action en matière de gestion et de prévention de
la chronicité des lésions professionnelles.
Soutenir l’implantation du plan d’action élaboré par la direction de la CSST.
SECOR devait centrer ses pistes de solution sur les aspects administratifs et
opérationnels de la gestion de la CSST2, laissant au comité Camiré le soin de se pencher
sur les ajustements de nature législative ou réglementaire requis pour améliorer la
performance et l’efficience de la CSST et mieux contrôler ses coûts.
Cependant, les auteurs prennent soin de préciser que de tels ajustements législatifs
sont étroitement liés aux résultats attendus de l’exercice :
Bien que le contexte réglementaire puisse influer sur certains
facteurs de risque de chronicité, ou encore, sur certaines
dimensions de la performance de la CSST […]
1

2

Rapport présenté au comité de gouvernance de la CSST : Optimisation de la gestion de la prévention de la
chronicité, 9 mars 2010, cité dans le présent mémoire sous l’appellation « rapport SECOR ».
Rapport SECOR, p. 7.
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Certaines de ces caractéristiques législatives sont identifiées au fil
des diverses parties du présent rapport, notamment pour bien saisir
les particularités de la situation québécoise.
Dans certains cas, les coûts additionnels associés à ces
caractéristiques législatives sont mesurés. Mais les éléments à
caractère législatif ne sont que partiellement abordés dans l’analyse
et ne sont très certainement pas exhaustifs.3
Le rapport relève les principaux défis opérationnels de la CSST, dont les suivants :
Réduire la période de consolidation médicale;
Détecter plus rapidement les cas à risque de chronicité;
Focaliser d’avantage sur le retour au travail;
Réduire la variance entre les directions régionales;
Diminuer les délais d’appel.
Selon SECOR, les bénéfices financiers reliés à la réalisation de ces défis pourraient
générer l’équivalent d’une baisse de 8,13¢ par 100 $ de masse salariale cotisable en
2014, soit une réduction des coûts du régime de l’ordre de 90 M$.
Il est clair pour le comité patronal que les deux dimensions des deux exercices (aspects
administratifs du rapport SECOR et aspects législatifs du présent rapport) sont
indissociables et complémentaires dans la recherche de la performance et de
l’amélioration du régime. La CSST ne pourra pas ajuster ses façons de faire
efficacement sans disposer des leviers législatifs soutenant son cadre d’intervention.
Le comité patronal a pris en compte plusieurs aspects de l’analyse de SECOR pour
enrichir ses recommandations d’ajustements de nature législative ou réglementaire.
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC – ÉTAT DE LA
SITUATION
BILAN
Au cours des dix dernières années, le Québec a vécu en matière de lésions
professionnelles un phénomène surprenant présentant à la fois un bilan positif en ce qui
a trait au nombre d’accidents (fréquence), mais une croissance des coûts.
En effet, de 1999 à 2008, on a assisté à une baisse constante de la fréquence des
accidents et des décès par accident, mais, étonnamment, les coûts des indemnités de
remplacement du revenu (IRR) ont connu une hausse importante pendant la même
période.4
Ainsi, alors que la masse salariale a augmenté de 19 %, le nombre de cas indemnisés
en IRR a baissé de 29 %. Quand on compare le nombre d’IRR par chaque million de
salaire ajusté, la baisse est encore plus spectaculaire et se situe à 41 % (un ratio de
1,55 en 1999 à un ratio de 0,90 en 2008).
3
4

Rapport SECOR, p. 21.
Présentation au Groupe de travail sur le régime québécois de SST, Claude Plamondon, Aon conseil,
septembre 2009 (rapport Aon).
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Notons que la baisse du nombre de lésions se constate quel que soit le secteur
d’activité, groupes prioritaires ou non.
Cette diminution de la fréquence s’inscrit dans une tendance que l’on observe
également ailleurs au Canada. Cependant, la performance du Québec à ce chapitre est
légèrement meilleure que la moyenne canadienne. 5
Dans la même veine et compte tenu de l’augmentation du nombre de travailleurs, le
Québec est la province qui affiche la plus forte diminution du nombre de réclamations
sur la période de 2000 à 2007, une diminution de 4,3 % par rapport à 3,5 % en Ontario
et 2,5 % en Alberta.
En matière de décès résultant d’un accident du travail, le nombre de cas a aussi
diminué considérablement, passant de 200 en 1989 à moins de 100 en 2008. Par
100 000 travailleurs, la baisse est de l’ordre de 65 %. Ce taux est meilleur que celui
observé en Ontario et en Colombie-Britannique.
AUGMENTATION DES DURÉES D’INCAPACITÉ
Avec un tel portrait, on pourrait penser que les coûts et les durées des lésions
professionnelles au Québec auraient suivi une courbe descendante à peu près
équivalente.
Or, on observe un phénomène contraire.
En effet, les coûts des IRR pour les absences de court terme, qui étaient de l’ordre de
410 M$ en 1999, sont passés à 560 M$ en 2008. Ajustés sur la base de 2009, ces coûts
représentent une augmentation de 16 %. Quant aux coûts des IRR pour des absences
de plus long terme, ils sont passés de 300 M$ à près de 450 M$ dans la même période.
Ajustés eux aussi sur la base de 2009, ils représentent une augmentation de 24 %.
Vu sous un autre angle, le coût moyen (ajusté) d’une IRR est passé de 6 120 $ en 1999
à 10 352 $ en 2008, ce qui représente une hausse de 69 %.
D’autre part, la durée moyenne d’un cas compensé par la CSST était, en 1999, de
65 jours alors qu’elle s’établissait à 91 jours en 2008. Ces données confirment le
diagnostic porté par le rapport SECOR sur la faible performance de la CSST en matière
de gestion et de prévention de la chronicité des cas d’accident.
La comparaison de la durée d’une réclamation au Québec, en jours, avec celles de la
Colombie-Britannique et de l’Alberta est préoccupante. En effet, alors que dans ces
deux provinces on constate qu’entre 1999 et 2007 elle a baissé significativement, elle a
augmenté continuellement au Québec.6

5
6

Rapport SECOR, p. 25 et ss.
Rapport SECOR, p. 34 et ss.
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Notons qu’il existe déjà dans la LATMP une série de dispositions qui, de l’avis des
employeurs et de nombreux experts, constituent une forme de surindemnisation
injustifiable. Elles ont un impact direct et indu sur la durée de l’IRR puisqu’elles sont
des désincitatifs au retour au travail et encouragent les bénéficiaires à demeurer le plus
longtemps possible dans le régime ainsi que, dans nombre de cas, à bénéficier de ses
largesses.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation particulièrement préoccupante. Ils
seront revus plus en détail dans la section qui fait référence à la LATMP. Les éléments
qui nous apparaissent les plus préoccupants sont :
Les bases de calcul de l’IRR qui n’incitent pas au retour au travail;
Le nombre de traitements de physiothérapie;
Les délais d’attente en chirurgie;
Les contraintes légales et administratives dans le suivi médical;
Le processus de détermination de l’emploi convenable et l’absence
d’encadrement associé à la recherche d’emploi.
UN RÉGIME PLUS GÉNÉREUX ET PLUS COÛTEUX QUE DANS LES AUTRES PROVINCES
Selon un relevé réalisé par la firme Aon7, le taux moyen de cotisation en 2008 (2,14 $)
était supérieur à celui de la Colombie-Britannique (1,52 $) et à celui de l’Alberta
(1,32 $). Il était cependant inférieur à celui de l’Ontario (2,26 $), qui ne couvre pas
cependant le secteur public.
Ces taux doivent tenir compte du pourcentage de capitalisation du fonds d’accident de
chacune de ces provinces. Ce taux de capitalisation, qui était de 70 % au Québec, était
de 54 % en Ontario, mais de 116 % en Colombie-Britannique et de 112 % en Alberta.
Dans son taux moyen, l’Ontario consacrait 0,678 $ par 100 $ de salaire assurable pour
l’amortissement de son déficit alors que le Québec consacrait 0,07 $, l’Alberta 0,02 $ et
que la Colombie-Britannique déclarait un surplus de 0,23 $.
Pour savoir comment le coût d’indemnisation se compare d’une province à une autre, il
faut extraire du taux moyen de cotisation les coûts moyens d’indemnisation. On
constate alors qu’ils sont beaucoup plus élevés au Québec (1,41 $) que dans les trois
autres provinces cibles : l’Alberta (1,02 $), la Colombie-Britannique (1,24 $) et l’Ontario
(1,045 $).
Cet écart s’explique en partie par un certain nombre de dispositions législatives plus
généreuses dans la LATMP, comme nous le verrons plus loin, et aussi par certaines
dispositions exclusives au régime québécois, dont notamment les suivantes :
La LATMP lie très étroitement et obligatoirement la CSST à l’avis du médecin
traitant, ce qui est unique au Canada.

7

Rapport Aon, p. 8 et ss.
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La LATMP accorde une série de présomptions favorables au travailleur, ce
qui facilite l’accès au régime et influe sur la durée de l’indemnisation. De
telles présomptions n’existent pas dans les autres provinces. Par exemple,
les articles 28 et 46 n’ont pas d’équivalent dans les trois autres provinces8.
La LATMP oblige la CSST à considérer le salaire minimum annualisé, à temps
plein, comme base minimale pour calculer l’IRR à verser au travailleur
victime d’une lésion professionnelle, même si le contrat de travail de ce
dernier prévoyait un nombre d’heures moindre que les 40 heures prévues
dans la Loi sur les normes du travail (LRQ, C. N-1.1)9.
La LATMP contient une disposition accordant au travailleur incapable de
retourner à son emploi prélésionnel une année complète d’IRR pour une
recherche d’emploi. Aucune autre province n’accorde une aussi longue
période d’IRR pour une recherche d’emploi. Bien plus, la CSST n’exerce
aucun contrôle sur les activités de recherche d’emploi que peut faire le
travailleur.
La LATMP contient des dispositions exclusives accordant au travailleur un
droit de retour au travail (à l’exception de l’Ontario, qui a inscrit le principe
dans une politique).
La LSST accorde à la travailleuse enceinte ou qui allaite le droit de
réaffectation à des tâches sans danger, faute de quoi elle peut recevoir une
IRR comme si elle était en accident du travail. Ce programme n’a pas
d’équivalent dans les autres provinces ni au niveau du gouvernement
fédéral.
De plus, comme le mentionne le rapport de décembre dernier du comité consultatif sur
l’économie et les finances publiques10, il en coûterait 20 % de plus au Québec qu’en
Ontario au chapitre des accidents du travail lorsqu’on compare les dépenses des
programmes de ces deux provinces ciblées.
LES BIENFAITS DES RÉGIMES DE TARIFICATION
À compter de 1990, la CSST a entrepris une série de modifications à son régime de
tarification afin de le rendre plus réactif (c'est-à-dire plus en ligne avec la performance
réelle des employeurs en question) et inciter les employeurs à investir en prévention.
Ces modifications, visant d’abord la grande entreprise (assujettissement au régime
rétrospectif, taux personnalisé), ont fait prendre conscience graduellement aux
employeurs non performants en SST de l’importance de mettre en place des
mécanismes favorables à la prévention et à la gestion des lésions professionnelles. En

8

9

10

Art. 28 LATMP : « Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est
présumée une lésion professionnelle ».
Art. 46 LATMP : « Le travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi tant que la lésion
professionnelle dont il a été victime n’est pas consolidée ».
Par exemple, un travailleur qui travaille 15 heures par semaine sera indemnisé pour 44 heures s’il est
victime d’une lésion professionnelle.
Comité consultatif sur l’économie et les finances publiques, Le Québec face à ses défis, fascicule 1, p. 15
(tableau 1), décembre 2009.

24

effet, la non-performance sur ce plan a une incidence directe sur la cotisation de
l’employeur, et donc sur sa compétitivité.
À la fin des années 90, la CSST a adopté le système des mutuelles de prévention afin
de permettre aux PME de bénéficier à leur tour d’une tarification réactive et incitative à
la prévention. Aujourd’hui, 88 % des cotisations sont assujetties à un régime réactif de
tarification, dont 60 % avec un fort degré de personnalisation.
Ces régimes de tarification ont démontré maintenant leur efficacité en matière de
prévention. En effet, depuis leur entrée en vigueur, le nombre de lésions a baissé
significativement, comme on l’a vu précédemment. Bien plus, ces résultats sont
observés dans tous les secteurs reconnus prioritaires ou non par la CSST. Il
s’agit là d’un argument à l’effet que la réglementation de moyens imposés dans les
secteurs prioritaires n’est pas nécessairement la meilleure approche à retenir pour
réduire les accidents du travail dans les secteurs non prioritaires. La prise en charge a
eu lieu dans tous les secteurs, même sans obligation légale.
D’ailleurs, plusieurs études ont confirmé l’efficacité des régimes de tarification incitatifs
comme moyens de convaincre les employeurs d’investir dans la prévention des lésions
professionnelles. La plus récente est celle de Abay Asfaw, parue dans Journal of
Occupational and Environmental Medecine, en décembre 2009, et qui conclut :
A higher degree of experience rating systems seems to better align
the economic incentive to invest in prevention and the intended
outcome of reducing worker injury and illness.
Aujourd’hui, grâce à ces régimes, nous croyons que les 1 409 entreprises au régime
rétrospectif et les 30 679 entreprises en mutuelles ont suffisamment d’incitation
financière pour investir une partie de leurs économies de cotisation dans l’amélioration
de leur prévention. Les obligations de résultats ont des effets positifs sur la prévention
beaucoup plus importants que les obligations de moyens imposées par la loi et les
règlements de façon uniforme et sans tenir compte du type d’organisation et de ses
particularités.
UN RÉGIME DE RÉPARATION QUI A BESOIN D’ÊTRE MODERNISÉ
Le comité patronal a réfléchi longuement à la meilleure façon de moderniser le régime
québécois tout en protégeant les droits des travailleurs, conformément au contrat social
de 1931, réitéré en 1979 avec la LSST et en 1985 avec la LATMP.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, malgré la baisse de la fréquence des
lésions professionnelles et des décès au cours des dernières années, les durées
d’incapacité et les coûts du régime n’ont malheureusement pas cessé d’augmenter. Ce
résultat est en lien notamment avec des situations de surindemnisation et des lacunes
légales et administratives dans le suivi médical.
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En matière de prévention, on doit revoir la réglementation afin de l’orienter vers la
recherche d’objectifs et l’atteinte de résultats, et apporter plus de souplesse dans son
application. En bref, avoir des incitatifs conduisant à l’amélioration plutôt que des
obligations uniformes en matière de moyens.
Il faut prendre les moyens pour prévenir la chronicité et réduire les durées d’incapacité
prolongées qui ne sont pas en lien avec la lésion. Le régime d’indemnisation doit
contenir des incitatifs au retour au travail et non le contraire.
Il faut repositionner le programme PMSD, qui est unique rappelons-le. L’absence de
résultats probants sur les issues de grossesse, la croissance des coûts et l’absence
presque totale de contrôle de la part de la CSST en font un régime social qui a été
dénaturé au cours des ans.
Les régimes de tarification incitatifs, dont la portée pourra être élargie, continueront à
inciter les employeurs à améliorer leur performance en SST afin de protéger leur maind’œuvre, réduire leurs coûts et demeurer compétitifs.
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PARTIE I

LA PRÉVENTION
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1) INTRODUCTION
La LSST a été élaborée sur trois bases :
Définir de la façon la plus exhaustive possible les obligations des employeurs
(art. 51).
Imposer des façons de faire (moyens) aux employeurs pour respecter leurs
obligations (compte tenu qu’il s’agissait d’une nouvelle loi, le législateur lui
donnait un caractère « éducatif ».
Assurer la participation des travailleurs et des employeurs.
En 1979, elle définissait quatre types de mécanismes de prévention :
Le programme de prévention;
Les services de santé au travail;
Les comités paritaires de SST;
Le représentant à la prévention;
La Loi prévoyait que ces dispositions devaient être mises en vigueur par règlement et
progressivement, selon le secteur d’activité, en fonction de l’indice de risque identifié à
l’époque (c’est ce qu’on a appelé « les groupes prioritaires »). Les parties ont fini par
s’entendre sur la création de six groupes en vertu de la Loi (Annexe 3).
Au cours des années et après de multiples débats, seuls les groupes I et II ont été
décrétés prioritaires pour les fins d’implantation des quatre mécanismes de prévention.
Le groupe III n’a finalement été assujetti qu’à deux mécanismes : le programme de
prévention et le programme de santé.
Au cours de la dernière décennie, la SST a occupé une place de plus en plus grande
dans les entreprises du Québec. Volontairement, ces dernières ont implanté divers
mécanismes de prévention dans leurs opérations, sans égard à leur appartenance ou
non à un groupe prioritaire. Il est important de signaler que l’avènement d’une
tarification plus réactive au début des années 90 (régime rétrospectif, taux
personnalisé), conjugué plus tard à la création de mutuelles de prévention, a sensibilisé
les employeurs à l’importance de la prise en charge de la prévention pour préserver la
santé et la sécurité de leurs travailleurs et pour réduire leurs coûts d’accident.
Dans un échantillon de 2 471 entreprises privées de différentes tailles (30 % ayant une
masse salariale < 350 000 $) des groupes III à VI, plus de 90 % ont un plan d'action
en prévention et 80 % ont un comité de SST actif.
Dans le domaine public, la très grande majorité des employeurs ont un plan d'action
annuel en prévention11 (Annexe 4). Dans les autres secteurs, plus de 31 000
entreprises sont en mutuelles de prévention avec des activités régulières de prévention.
Cette prise en charge volontaire en matière de prévention a eu des effets bénéfiques
sur la réduction des accidents et le coût du régime au cours des dernières années.
11

État de situation sur les mécanismes de prévention en place dans certains secteurs publics et parapublics,
31 mai 2010.
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De 2000 à 2009, malgré une augmentation de plus de 300 000 travailleurs assurés, le
nombre d'accidents et de maladies professionnelles a diminué de près de 30 % au
Québec; cette bonne performance démontre que la prévention est de mieux en mieux
prise en charge par les milieux de travail12 :
Dans le secteur de la construction, de 1991 à 2008, malgré une
augmentation de près de 50 % des heures travaillées, la fréquence
d'accidents ou de décès par accident a diminué d'environ 50 %.
La réduction des accidents est aussi importante dans les groupes qui n'ont
pas été jugés prioritaires. (Annexe 5)
Il est admis maintenant que les régimes de tarification actuels constituent un ingrédient
essentiel pour que les entreprises investissent en matière de prévention :
Selon une revue systématique de l'efficacité de mesures incitatives en
matière de prévention, la présence de régimes de tarification réactifs est
plus efficace que l'introduction de réglementation en SST (annexe 6).
Indépendamment du secteur, les mutuelles de prévention qui regroupent les
PME représentant 18 G$ de masse salariale ont mis en application des plans
d’action en prévention incluant des mécanismes de participation des
travailleurs.
Quatre-vingt-huit pour cent (88 %) des cotisations à la CSST sont
assujetties à un régime de tarification incitative, dont plus de 60 % avec un
fort degré de personnalisation.
L'amélioration de la performance en SST au Québec est directement reliée à
la présence de régimes de tarification incitative qui permettent aux
employeurs de générer des économies et d’investir dans des mesures de
prévention.
Malgré un tel bilan positif, les centrales syndicales continuent à réclamer que tous les
secteurs d’activité soient soumis aux mêmes exigences légales et réglementaires que
celles qui sont applicables aux secteurs prioritaires.
Les enjeux d’une telle mesure sont énormes, sinon carrément irréalistes pour les
employeurs et sans bénéfices véritables pour les travailleurs. Une telle mesure ne ferait
que bureaucratiser à l’extrême la gestion de la SST à des coûts exorbitants et sans
résultats probants pour les travailleurs visés.
Le comité patronal est conscient par ailleurs de la nécessité d’une prise en charge de la
prévention toujours de plus en plus grande dans toutes les entreprises, mais il est
convaincu que le moyen proposé par les syndicats n’atteindra jamais les objectifs visés.
D’autres moyens plus efficaces peuvent permettre par contre d’atteindre les objectifs de
la LSST sans imposer à l’ensemble des employeurs une réglementation excessivement

12

Communiqué de presse de la CSST du 29 mars 2010.
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coûteuse, d’une lourdeur bureaucratique injustifiable et qui n’a pas démontré dans le
passé de résultats tangibles, significatifs, spécifiques et mesurables.
2) CONTEXTE
Les obligations de l’employeur en vertu de l’article 51 LSST sont nombreuses et très
détaillées. Elles constituent les objectifs mêmes de la loi en matière de prévention et
sont applicables à tous les employeurs.
On le répète, et la démonstration en est faite aujourd’hui, on ne peut pas imposer à
tous les employeurs les mêmes moyens lourds de prévention, et avec les mêmes
contraintes bureaucratiques. Les modalités d’application doivent tenir compte des
particularités de chaque organisation, telles que sa structure, ses activités (transport vs
usine, par exemple), sa taille (PME vs multinationale), etc.
Il faut garder à l’esprit que le Québec compte 90 % d’entreprises de petite taille (50
employés et moins). Annuellement, il survient une lésion en moyenne par 20
entreprises tarifées au taux de l’unité.
Ainsi, il est préférable de laisser à l’employeur le choix des moyens nécessaires à
l’atteinte des objectifs de la LSST, moyens qui donnent à l’employeur toute la souplesse
dans leur utilisation de manière à les adapter aux particularités et à la taille de son
entreprise. C’est la meilleure façon de le responsabiliser et d’assurer la prise en charge
de la prévention dans son milieu de travail. Il est contre-productif de lui imposer des
dépenses très élevées sachant qu’il y aura peu de résultat en bout de piste. Des
énergies énormes auront été investies sur l’implantation de structures lourdes et de
multiples exigences administratives alors que les solutions aux vrais problèmes de
prévention seront « mises sous le boisseau ».
Il ne faut pas oublier que les services d’inspection de la CSST ont le mandat de faire
appliquer l’article 51 LSST dans toutes les entreprises, grandes ou petites. Au cours des
dernières années, la CSST a adopté une approche de « tolérance zéro » qui a sensibilité
les entreprises à leurs devoirs de diligence raisonnable en SST. De plus, la CSST a été
dotée d’un moyen très dissuasif de forcer le respect des obligations de l’article 51 en
triplant le montant de ses amendes.
Il va de soi qu’augmenter la probabilité d’être poursuivi en justice et de payer des
amendes élevées contribue à sensibiliser les entreprises au respect de leurs obligations
légales.
De plus, dans l’objectif de prise en charge, les moyens convenus entre les parties
devraient toujours avoir préséance sur ceux qui sont réglementés « mur à mur », sans
tenir compte des particularités de l’organisation.
Enfin, on ne peut exclure de notre réflexion la lourdeur administrative qu’imposerait
l’application des mécanismes de prévention existant actuellement dans la loi et les
règlements pour les groupes prioritaires aux employeurs des groupes non prioritaires,
particulièrement quand les employeurs de ces groupes sont multi-établissements.
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C’est dans ce contexte que le comité patronal propose des orientations générales qui
pourraient servir à établir les règles d’application de certains mécanismes de
prévention. Ces règles devront être ajustées en fonction des particularités de certains
secteurs d’activité, notamment les modalités d’application que l’on retrouve dans la
LSST et dans les règlements afférents.
3) PROBLÉMATIQUE
Une première question se pose au regard des deux secteurs prioritaires reconnus
comme tels depuis le début des années 80. Les entreprises de ces secteurs ont mis des
années à apprendre comment se soumettre à ces prescriptions. La plupart des moyens
exigés par la LSST et jugés trop bureaucratiques, trop lourds, trop dispendieux et
inefficaces par les employeurs ont été soumis à l’appréciation des tribunaux,
judiciarisant à l’extrême leur opérationnalisation. Or, aujourd’hui, on doit constater que
ce n’est pas nécessairement toute cette bureaucratie qui a fait avancer la SST dans ces
secteurs. Les autres secteurs non prioritaires sont au même niveau de prise en charge
et leurs résultats sont tout aussi intéressants, sinon meilleurs.
Faut-il rappeler que malgré le fait qu’elles soient dans les groupes prioritaires I et II,
ces entreprises sont celles qui comptent le plus de visites des inspecteurs (56,5 %) et le
plus grand nombre de dérogations (58 %).
Le comité patronal ne croit pas cependant qu’il soit maintenant opportun de remettre ce
système en cause pour les deux groupes prioritaires. Compte tenu des investissements
réalisés depuis près de 30 ans et des usages qui se sont graduellement implantés dans
ces entreprises, le comité patronal considère que le statu quo pourrait être maintenu
pour ces groupes I et II.
Par contre, pour le groupe III, étant donné que les obligations du programme de
prévention se rapprochent davantage de l’élaboration d’un plan d’action et que les
programmes de santé ne sont pas vraiment appliqués, les dispositions concernant ces
employeurs devraient être reconsidérées de la même façon que pour les groupes IV à
VI, notamment pour les aspects suivants :
Le comité patronal s’oppose catégoriquement à l’application aux groupes III
à VI (incluant les chantiers de construction) des dispositions sur le
représentant à la prévention. Les entreprises qui ont implanté cette mesure
très coûteuse, par obligation, considèrent généralement que les
représentants à la prévention n’ont pas démontré leur utilité et leur efficacité
en SST, leurs activités s’apparentant trop souvent plus à celles des relations
de travail qu’à celles de la SST. Aucune étude rigoureuse, reposant sur des
résultats probants (à la connaissance du comité patronal), n’a été réalisée
par la CSST ou par un autre organisme de recherche sur l’utilité et la
rentabilité de cette structure en SST.
Le comité patronal s’oppose également au programme de santé imposé pour
ces groupes III à VI, considérant que l’identification et la prévention des
risques à la santé sont une responsabilité de l’employeur (notamment en
vertu des articles 51.1, 51.3, 51.5 et 51.8 LSST) et devra faire partie
intégrante du plan d’action en prévention dont on parlera plus loin.
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Le comité patronal juge suffisante, sans addition d’une super structure
bureaucratique, l'obligation de l'article 51.9 d'assurer la formation,
l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le
travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de
façon sécuritaire le travail qui lui est confié.
La notion d’établissement telle qu’elle est définie dans la LSST est un des
facteurs clés de l’alourdissement et des coûts énormes que le régime a
imposés aux employeurs des groupes prioritaires. Le comité patronal
s’oppose formellement au maintien de cette notion dans l’implantation des
moyens de prévention pour les autres secteurs non prioritaires.
4) AMÉLIORATIONS PROPOSÉES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
Les mécanismes de prévention doivent donc s’inscrire dans un contexte :
Où les entreprises sont très majoritairement de petite taille et où l’on
retrouve dans le groupe tarifié au taux de l’unité une lésion par 20
entreprises.
Où les accidents du travail sont constamment en baisse depuis 1990 et ce,
sans relation avec le groupe prioritaire auquel les entreprises appartiennent.
Où la fréquence des lésions est inférieure à celle du reste du Canada et est
comparable aux autres provinces canadiennes.
Où les décès professionnels ont diminué de 65 % entre 1989 et 2007.
Où la CSST concentre ses interventions dans les groupes prioritaires I et II
et y constate 58 % de toutes les dérogations malgré l’existence de
mécanismes de prévention obligatoires, complexes et coûteux.
Le tout dans un environnement économique instable et difficile.
Dans ce contexte et après mûre réflexion et de nombreuses consultations, le comité
patronal propose un certain nombre d’améliorations à la LSST en tenant compte
notamment des particularités de trois grands secteurs : le secteur privé, le secteur
public et le secteur de la construction.
4.1) LE SECTEUR PRIVÉ
Les articles 49 et 51 LSST couvrent déjà des aspects importants de la prévention pour
tous les employeurs du Québec. Le comité patronal considère que, pour les groupes III
à VI, ces obligations pourraient être ajustées de la façon suivante :
Les employeurs ayant des établissements de plus de 20 travailleurs (en
excluant les établissements dont l’activité principale serait de type bureau)
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auraient l’obligation légale d’adopter un plan d’action couvrant les risques
propres à ces établissements en SST.
Un tel plan devrait être approuvé par la direction, après consultation des
travailleurs et de leurs représentants, et il devrait être disponible en tout
temps pour consultation par les travailleurs.
Pour les employeurs ayant des établissements de plus de 50 travailleurs (en
excluant les établissements dont l’activité principale serait de type bureau),
la LSST rendrait obligatoire la création d’un comité de SST par employeur.
4.2) LE SECTEUR PUBLIC (SANTÉ, ÉDUCATION, FONCTION PUBLIQUE ET MUNICIPALITÉS)
La notion d’établissement prévue à la LSST pouvant être assimilée notamment à la
notion d’installation dans le réseau de la santé et des services sociaux, à celle d’une
école dans le secteur de l’éducation et à celle d’un point de service de la fonction
publique, l’application d’un comité et d’un plan d’action en SST par établissement n’est
pas réaliste et ne peut être retenue13 (annexe 4)
En effet, il faut considérer le très grand nombre d’établissements au sein des secteurs
de la santé, de l’éducation, de la fonction publique et des municipalités. À titre
d’exemple, le secteur de l’éducation comprend 2 321 établissements au sens de la LSST
pour les 61 commissions scolaires francophones. Le secteur de la santé compte 1 740
installations14 pour 290 établissements de santé et de services sociaux15. Enfin, la
fonction publique regroupe 1 730 établissements pour 61 ministères et organismes 16.
La lourdeur administrative qu’entraînerait la gestion des comités et des plans d’action
en SST par établissement irait directement à l’encontre des objectifs de réduction des
dépenses administratives17 et de l’allégement réglementaire du gouvernement.
Si la notion d’établissement était retenue18, on assisterait à un accroissement important
du coût des dépenses liées aux libérations et au remplacement des employés ainsi
libérés pour rendre fonctionnels tous les comités de SST.
Dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre actuelle et du manque de disponibilité
des effectifs afin d’offrir des services de qualité à la population (soins et services
sociaux aux usagers, services directs aux élèves, services gouvernementaux), de telles
dépenses improductives vont à l’encontre du bon sens.

13

14

15

16
17

18

Voir document en annexe : État de situation sur les mécanismes de prévention en place dans certains
secteurs publics et parapublics – 31 mai 2010.
Lieux physiques où sont dispensés des soins de santé et de services sociaux à la population du Québec
dans le cadre d’une ou de plusieurs missions. Source : http://www.messs.gouv.qc.ca/; la notion d’installation
est assimilable à la notion d’établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
Les employeurs du réseau de la santé correspondent aux établissements de santé et de services sociaux
au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Supra, note 1, p. 13.
Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à
o
l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette – Projet de loi n 100 présenté par M.
Raymond Bachand, ministre des Finances.
Supra, note 1, p. 13 et 14.
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Il est très important de considérer que les mécanismes de prévention actuellement en
place dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la fonction publique démontrent
une prise en charge volontaire et efficace par les employeurs de la santé et de la
sécurité du travail19;
Enfin les enquêtes menées par la Fédération des commissions scolaires du Québec
(FCSQ) et l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux
(AQESSS) révèlent que la majorité de leurs employeurs ont un comité et un plan
d’action en SST20.
Comme solution, ces organismes proposent l’adoption obligatoire d’un plan d’action en
SST par employeur plutôt que par établissement. Ils suggèrent également l’obligation
d’adopter un comité de SST par employeur, dont les modalités d’application (nombre de
rencontres, nombres de personnes sur le comité, nombre d’heures de libération,
mandats, fonctions, etc.) seraient déterminées par l’employeur après consultation avec
les travailleurs et leurs représentants.
4.3) LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Le législateur a jugé essentiel d’inclure dans la LSST des dispositions particulières pour
l’industrie de la construction afin de tenir compte des distinctions importantes qui
doivent exister entre un chantier de construction et un établissement en matière de
prévention. Le chapitre XI de la LSST s’adresse spécifiquement à ce secteur d’activité.
Certaines de ces dispositions font l’objet d’un désaccord entre les associations
syndicales et patronales du secteur de la construction depuis l’adoption de la Loi en
1979, notamment les dispositions non en vigueur du comité de chantier et du
représentant à la prévention prévues aux articles 204 à 215.
La présente section expose les demandes des associations sectorielles d’employeurs de
l’industrie de la construction en matière de prévention pour les chantiers de
construction.
Il s’agit de demandes communes convenues par l’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ), l’Association de la construction du
Québec (ACQ) et l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec
(ACRGTQ).
Ces associations sont reconnues par la Loi sur les relations du travail, la formation
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (loi
R-20) à titre d’association sectorielle d’employeurs pour négocier et administrer la
convention collective applicable à leur secteur respectif. Elles représentent et conseillent
également les employeurs de leur secteur en matière de SST. Selon le rapport annuel
de gestion 2008 de la Commission de la construction du Québec (CCQ), ces associations
représentent 23 695 employeurs ayant réalisé des travaux assujettis à loi R-20 d’une
valeur de 41,5 G$, 144 428 travailleurs, 136,7 millions d’heures déclarées et une masse
salariale de 4,4 G$.

19
20

Supra, note 1, p. 4 à 12.
Supra, note 1, p. 6 et 11.
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4.3.1)

Les articles non en vigueur du représentant à la prévention (LSST a.
209 à 215)

Demande des associations sectorielles d’employeurs
Abroger les articles 209 à 215 de la LSST portant sur le représentant à la prévention
pour les raisons énumérées ci-dessous.

4.3.1.1) Les conséquences sur les employeurs et les donneurs d’ouvrage
Chaque syndicat de métier et chaque centrale syndicale présents sur un
chantier exigeront leur représentant à la prévention et la centrale syndicale
majoritaire s’opposera aux représentants des autres centrales. Donc, de
belles luttes intersyndicales sont à prévoir, aux frais des employeurs et des
donneurs d’ouvrage.
Les représentants à la prévention s’ajouteront aux délégués syndicaux
libérés eux aussi par la loi R-20 (art. 86).
Une perte additionnelle de contrôle de l’employeur et du donneur d’ouvrage
sur la main-d’œuvre et les travaux d’un chantier.
Une mesure néfaste en matière de coûts, de productivité et de relations de
travail.
4.3.1.2) Les mécanismes de prévention en vigueur pour la construction sont
plus que suffisants
Un programme de prévention du maître d’œuvre et de chaque employeur
pour tout chantier de 10 travailleurs et plus.
L’obligation pour les PME ayant adhéré à une mutuelle de prévention
d’élaborer et de mettre en application un programme de prévention, peu
importe le nombre de travailleurs à leur service.
Un comité de chantier pour tout chantier de 25 travailleurs et plus, qui se
réunit au moins toutes les deux semaines et qui doit veiller au respect du
Code de sécurité pour les travaux de construction et à la coordination des
mesures de sécurité, où siège notamment un représentant de chacune des
associations représentatives de salariés reconnues par la loi R-20.
La présence d’au moins un agent de sécurité qui est un cadre sous la
responsabilité du maître d’œuvre pour tout chantier de plus de 8 M$ ou de
150 travailleurs ou plus qui doit veiller exclusivement à la sécurité.
La formation d’environ 150 agents de sécurité par les associations
sectorielles d’employeurs au cours des dernières années.
Les dispositions SST fixées par la CSST qui doivent s’appliquer sur tout
chantier de grande importance (500 travailleurs et plus).
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Le comité de révision du Code de sécurité pour les travaux de construction
composé de représentants syndicaux, patronaux et de la CSST qui veillent à
sa mise à jour.
Des régimes de cotisation réactifs aux coûts des lésions qui favorisent la
prévention :
- Des milliers de PME regroupées en mutuelles de prévention qui
bénéficient de services de gestion SST et qui obtiennent des résultats
probants de réduction des lésions;
-

Une centaine de grandes entreprises qui ont du personnel affecté
uniquement à la gestion SST et qui obtiennent eux aussi des résultats
probants de réduction des lésions.

L’Association sectorielle paritaire – secteur construction financée par les
employeurs qui dispensent annuellement des séances d’information et de
formation à des milliers de travailleurs et de représentants d’employeurs.
4.3.1.3) Le secteur de la construction affiche une réduction constante des
lésions depuis 1991
Le nombre de réclamations (accidents et maladies) rapportées à la CSST par
million d’heures déclarées à la CCQ est passé de 133 en 1991 à 56 en 2008,
et on observe pour cette période une baisse constante. (annexe 7)
Pour la même période, le nombre de décès par accident par million d’heures
affiche également une baisse constante. Il est passé de 0,30 à 0,10 (annexe
7)
Les taux de fréquence rapportés précédemment baisseraient davantage si on
ajoutait les heures des chantiers non assujettis à la loi R-20 et si on excluait
les accidents routiers sur lesquels les employeurs n’ont pas de contrôle, de
même que les cas d’amiantose provenant de méthodes de travail interdites
depuis longtemps et de travailleurs âgés de plus de 70 ans.
Pour la période de 1997 à 2003, un extrait d’un rapport de l’IRSST 21
démontre que le taux de décès par 100 000 travailleurs au Québec est
inférieur à ceux de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. La construction
occupe la 5e place des 8 secteurs au Québec et affiche un taux de décès
inférieur à la moyenne des secteurs.
4.3.1.4) Les majorations excessives des amendes à la suite de l’adoption du
projet de loi no 35
Le gouvernement du Québec a imposé ces majorations aux employeurs
malgré leur opposition et a ignoré les demandes patronales formulées au
regard des autres aspects du projet de loi. Les employeurs sont mécontents
21

Données historiques et problématiques présentées par la délégation patronale au groupe de travail chargé
de faire des recommandations au conseil d’administration de la CSST, le 16 septembre 2009.
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et inquiets de l’application des nouvelles amendes qui sont en vigueur depuis
le 1er juillet 2010.
La mise en vigueur des dispositions sur le représentant à la prévention au
secteur de la construction et aux autres secteurs constituerait l’imposition
d’une seconde mesure coercitive qui amènerait les employeurs à
reconsidérer le paritarisme sur lequel est fondé notre régime SST.
4.3.1.5) La réduction des coûts du régime doit devenir la priorité
Au lieu d’imposer des représentants à la prévention au secteur de la construction et aux
autres secteurs, le gouvernement doit plutôt réduire les coûts du régime en donnant
suite aux demandes patronales soumises au groupe de travail du conseil
d’administration de la CSST.

4.3.2)

LES ARTICLES NON EN VIGUEUR DU COMITÉ DE CHANTIER (LSST ART. 204 À
208)

Comme il a été décrit précédemment, le Code de sécurité pour les travaux de
construction prévoit à ses articles 2.5.1 et 2.5.2 la constitution d’un comité de chantier.
La mise en vigueur des articles 204 à 208 de la LSST s’avère donc inutile. Tout au plus,
les fonctions du comité de chantier prévues au Code pourraient être revues par le
comité de révision du code de sécurité pour les travaux de construction.
Demande des associations sectorielles d’employeurs
Abroger les articles 204 à 208 de la LSST portant sur le comité de chantier.

4.3.3)

LES CHANTIERS DE GRANDE IMPORTANCE (LSST ART. 220 À 222)

Les articles 220 et 221 LSST prévoient que la CSST doit convoquer et rencontrer le
maître d’œuvre et chaque association représentative de salariés afin de déterminer les
dispositions qui devront s’appliquer sur un chantier de grande importance. Ces
dispositions déterminent notamment le rôle respectif en matière de SST du maître
d’œuvre, des employeurs, des associations représentatives de salariés, du comité de
chantier, du représentant à la prévention (non en vigueur), des inspecteurs et des
travailleurs de la construction. Enfin, l’article 222 prévoit que la CSST doit communiquer
ces dispositions au maître d’œuvre et aux associations représentatives de salariés.
Or, les articles 220 et 222 ne prévoient pas que la CSST doit convoquer et rencontrer
l’association sectorielle d’employeurs qui a négocié avec la partie syndicale la
convention collective applicable au chantier, et lui communiquer les dispositions qu’elle
détermine pour le chantier. Dans les faits, la CSST invite l’association sectorielle
d’employeurs visée par le chantier à participer à la rencontre au cours de laquelle le
maître d’œuvre présente son projet de programme de prévention. Curieusement, il
arrive que certains représentants syndicaux s’opposent au droit d’un représentant d’une
association sectorielle d’employeurs d’intervenir sous prétexte que l’article 220 ne
stipule pas la participation d’une telle association.
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Au même titre que les associations représentatives de salariés, nous estimons qu’il est
essentiel que l’association sectorielle d’employeurs visée par le chantier puisse
participer aux rencontres de la CSST, représenter et défendre les intérêts de ses
employeurs qui auront à appliquer les dispositions du programme de prévention
retenues par le maître d’œuvre et la CSST et être informée des dispositions retenues
par la CSST.
4.3.3.1) Demandes des associations sectorielles d’employeurs
Ajouter un 5e paragraphe à l’alinéa 1 de l’article 194 de la LSST afin de définir
l’association sectorielle d’employeurs comme suit :
5° « association sectorielle d’employeurs » : une association sectorielle
d’employeurs au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la
construction » (chapitre R-20)
Modifier les articles 220 et 222 de la LSST de manière à ce que la CSST
convoque et rencontre également l’association sectorielle d’employeurs visée par
le chantier et qu’elle lui communique les dispositions qu’elle détermine pour le
chantier.
5) RECOMMANDATIONS EN PRÉVENTION
1) Maintenir le statu quo de la LSST (et de ses règlements) pour les employeurs des
groupes prioritaires I et II.
2) Modifier la LSST de façon à :
a) exclure le représentant à la prévention dans les groupes III à VI, y compris dans
les chantiers de construction;
b) exclure les obligations du programme de santé pour les groupes III à VI.
3) Dans le secteur privé, modifier la LSST en vue de compléter les articles 49 et 51, et
de créer les obligations suivantes :
a) rendre obligatoire l’adoption d’un plan d’action en SST pour les employeurs de
plus de 20 travailleurs (en excluant les établissements dont l’activité principale
est de type bureau). Ce plan d’action doit couvrir les risques propres à leurs
diverses activités. Un tel plan devra être approuvé par la haute direction, après
consultation auprès des travailleurs ou de leurs représentants et être disponible
pour consultation par les travailleurs;
b) rendre obligatoire la création d’un comité de SST pour les employeurs de plus de
50 travailleurs (en excluant les établissements dont l’activité principale est de
type bureau).
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4) Dans le secteur public (santé, éducation et fonction publique), modifier la LSST en
vue :
a) d’exiger l’adoption d’un plan d’action en SST par employeur plutôt que par
établissement;
b) d’exiger la création d’un comité de SST par employeur, dont les modalités
d’application (nombre de rencontres, nombre de personnes sur le comité,
nombre d’heures de libération, mandats, fonctions, etc.) seraient déterminées
par l’employeur après consultation avec les travailleurs et leurs représentants.
5) Dans le secteur de la construction, modifier la LSST en vue :
a) d’abroger les articles 209 à 215 LSST portant sur le représentant à la
prévention;
b) d’abroger les articles 204 à 208 LSST portant sur le comité de chantier compte
tenu que ces articles n’ont jamais été mis en vigueur et que le Code de sécurité
pour les travaux de construction prévoit, à ses articles 2.5.1 et 2.5.2, la
constitution d’un comité de chantier;
c) d’ajouter un 5e paragraphe à l’alinéa 1 de l’article 194 LSST afin de définir
l’association sectorielle d’employeurs comme suit :
i)

Une association sectorielle d’employeurs au sens de la Loi sur les relations du
travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans
l’industrie de la construction (chapitre R-20);

d) de modifier les articles 220 et 222 LSST de manière à ce que la CSST convoque
et rencontre également l’association sectorielle d’employeurs visée par le
chantier et qu’elle lui communique les dispositions qu’elle détermine pour le
chantier.
6) CONCLUSION
Avant de choisir d’étendre à tous les employeurs un modèle de moyens de prévention
inadapté, lourd, inefficace et coûteux, il importe de connaître les mesures les plus aptes
à inciter les employeurs à être proactifs en prévention des lésions professionnelles.
Rappelons que le Québec compte 90 % d’entreprises de petite taille et que les
mécanismes imposés aux groupes prioritaires I et II ne sont aucunement adaptés pour
elles.
L’introduction d’un mode de tarification réactif a fait ses preuves en cette matière tant
au Québec qu’ailleurs.
Le ciblage d’activités à risques élevés par la CSST et « la tolérance zéro » sont des
moyens efficaces pour convaincre les entreprises de mieux gérer leurs risques et
réduire leurs accidents.
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L’augmentation des probabilités de poursuite en justice et le paiement d’amendes
substantielles forcent les entreprises à se donner les moyens de faire une gestion
efficace de leur SST.
L’élargissement des obligations de moyens (imposées aux deux groupes prioritaires) à
tous les secteurs d’activité n’a pas démontré son efficacité ni de résultats observables.
Les impacts financiers pour les entreprises sont sans commune mesure avec les
résultats recherchés en matière de réduction de la fréquence des lésions
professionnelles. Une telle proposition exige des ressources dont l’entreprise ne dispose
pas.
L’amélioration de la performance québécoise en SST repose d’abord et avant tout sur
une prise en charge avec des stratégies non imposées et qui conviennent aux différents
types d’entreprises, notamment les PME. Les mécanismes imposés sans discernement
apparaissent comme une dépense improductive alors qu’une organisation adaptée à
leur contexte est perçue comme un investissement rentable.
Devant l’incertitude économique mondiale la prudence s’impose pour les prochaines
années dans nos stratégies de dépenses et d’investissements.
Dans un contexte de mondialisation, il importe que nos choix soient bien soupesés et
judicieux pour non seulement maintenir notre productivité, mais aussi pour augmenter
notre efficacité.
L’innovation, considérée garante d’avenir, exige des investissements constants pour
rivaliser avec les compétiteurs de partout. Il en va du maintien des emplois et de la
qualité de vie au Québec.
Les employeurs du Québec n’ont pas attendu d’être dans des groupes prioritaires pour
prendre en charge la SST dans leurs entreprises. Le mouvement est irréversible. Les
résultats sont là et les moyens pour les atteindre et les améliorer sont aussi présents.
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PARTIE II

LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL (LSST) SUR L’INSPECTION ET LES CONSTATS
D’INFRACTION
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1) INTRODUCTION
Les dispositions de la LSST sur l’inspection et les constats d’infraction présentent un
certain nombre de problématiques que les dernières modifications apportées à la Loi en
matière d’amendes n’ont fait qu’accentuer.
Les pouvoirs des inspecteurs sont pratiquement illimités et les décisions de ces derniers
sont généralement lourdes de conséquences pour les employeurs visés. Contrairement
à d’autres organisations (les policiers, par exemple), il n’existe pas de mécanisme
indépendant autre que la contestation permettant à un employeur d’exprimer son
désaccord sur la manière d’agir d’un inspecteur ou sur la qualité des ses interventions.
Les politiques et les directives de la CSST en matière de prévention-inspection sont
inaccessibles aux employeurs. On constate un manque de cohérence et d’uniformité
dans les décisions des inspecteurs. De fait, l’employeur est à la merci de l’inspecteur au
regard des correctifs exigés, des scellés et des arrêts des travaux. Dans bien des cas, le
droit de l’employeur à la contestation n’est que théorique.
Nous constatons souvent un grand manque de discernement dans l’application des
amendes. Or, le montant des nouvelles amendes peut compromettre la viabilité
économique de certaines entreprises.
2) LIMITES DE LA LÉGISLATION ACTUELLE
Le comité patronal a entrepris avec la CSST un travail d’analyse de diverses
problématiques liées à la révision de la politique de la CSST en prévention-inspection.
La présente partie du mémoire au comité Camiré ne s’en tiendra donc qu’aux aspects
de la LSST pour lesquels des modifications législatives sont requises, notamment :
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)
2.6)
2.7)
2.8)

2.1)

Les pouvoirs de l’inspecteur;
La décision écrite;
La procédure d’urgence;
La situation non réglementée;
Les infractions : récidives – art. 236 et 237;
Le montant des amendes;
Les responsabilités du fournisseur et du fabricant;
Les responsabilités du travailleur.

LES POUVOIRS DE L’INSPECTEUR

En vertu de l’article 186 LSST, un inspecteur peut ordonner la suspension des travaux
ou la fermeture, en tout ou en partie, d’un lieu de travail et, s’il y a lieu, apposer des
scellés lorsqu’il juge qu’il y a danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique
des travailleurs.
En vertu de l’article 190 LSST, l’inspecteur peut, lorsqu’une personne enfreint la
présente Loi ou les règlements, ordonner qu’elle cesse de fabriquer, vendre, louer,
distribuer ou installer le produit, le procédé, l’équipement, le matériel, le contaminant

42

ou la matière dangereuse concernés et apposer les scellés ou confisquer ces biens et
ordonner qu’elle cesse toute activité susceptible de causer l’émission du contaminant
concerné.
2.1.1) Problématique
Les mesures décrites à ces articles sont lourdes de conséquences pour un employeur.
Les inspecteurs peuvent rendre des ordonnances pour modifier des structures, des
outils, des machines, des véhicules (ex. : chariots élévateurs), etc. Or, généralement, il
s’agit de machineries conçue selon les règles de fabrication échappant à l’expertise des
utilisateurs et en conformité avec une ingénierie souvent complexe.
En demandant à un employeur de modifier ou d’ajouter une composante, l’inspecteur,
qui bien souvent n’a pas l’expertise pour évaluer toutes les conséquences, met
l’employeur dans une situation qui peut être très dommageable :
perte de la garantie du fabricant;
discrimination : les investissements requis d’un employeur individuellement
ne s’appliquent pas nécessairement à ses concurrents (disparité sur le
marché), etc.
De plus, compte tenu qu’un ordre ou une décision d’un inspecteur ont effet
immédiatement malgré une demande de révision, un employeur est souvent dans la
position de donner suite aux demandes d’un inspecteur même s’il sait qu’il aura gain de
cause devant les tribunaux.
Les délais étant beaucoup trop longs entre la décision de l’inspecteur et une décision
finale de la révision administrative (RA) ou de la Commission des lésions
professionnelles (CLP), l’employeur n’a souvent pas le choix et doit se résoudre à se
conformer.
Le tableau suivant illustre, de 2001 à 2008-2009, les délais moyens pour l’ensemble
des dossiers devant être jugés d’urgence (i.e. : fermeture du lieu de travail, décision
d’un inspecteur, droit de refus, etc.).
ANNÉE

DÉLAI

2001/2002

4,5 à 8 mois

2002/2003

5 à 10 mois

2003/2004

5 à 10 mois

2004/2005

5 à 10 mois

2005/2006

5 à 8 mois

2006/2007

6 à 10 mois

2007/2008

6 à 12 mois

2008/2009

6 à 12 mois
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Recourir aux dispositions des articles 186 et 190 LSST peut compromettre de manière
importante et préjudiciable la production d’une entreprise ou les travaux d’un chantier.
Ces outils de l’inspecteur doivent donc être utilisés judicieusement.
Investir une personne de tels pouvoirs, sans considération de son expérience et de ses
compétences et sur la seule base de son jugement ne protège pas les employeurs
contre l’iniquité et les abus.
De plus, le degré de danger requis pour faire appel à des mesures aussi importantes
n’est pas qualifié, ce qui laisse aux inspecteurs toute la latitude pour apprécier le
danger de façon subjective.
2.1.2) Solutions
De telles mesures ne devraient être mises en place qu’en présence d’un danger
imminent et grave et l’inspecteur ne devrait pas décider seul de les imposer; il devrait
être requis d’obtenir l’autorisation du directeur régional dont il relève pour les appliquer.
De plus, la démarche d’autorisation devrait être mise en œuvre sans délai. Enfin, la
levée des mesures devrait suivre immédiatement la mise en place des mesures
correctives temporaires ou permanentes.
Compte tenu des conséquences majeures pour une entreprise, dans les cas où
l’inspecteur doit apposer un scellé, commander l’arrêt des opérations ou exiger un
correctif coûteux (financier ou opérationnel), le directeur santé-sécurité devrait toujours
confirmer sur place et contre-vérifier le bien-fondé de l’intervention, et le directeur
régional l’autoriser officiellement.
De plus, lorsqu’il s’agit de correctifs exigés pour de la machinerie, la CSST devrait
procéder à une analyse exhaustive de la situation sur l’ensemble du marché et
s’assurer, avant de rendre toute ordonnance visant un employeur individuellement, que
la machinerie sécuritaire existe déjà sur le marché, sinon que les démarches ont été
faites avec les fabricants pour la rendre disponible. Une fois ces mesures prises, la
CSST pourrait émettre des ordonnances de correction. Après tout, les équipements
vendus sur le marché doivent déjà être certifiés par des autorités compétentes.
2.1.3) Recommandation
Que la LSST soit modifiée pour que l’article 186 se lise comme suit à l’avenir :
L’inspecteur qui dans un lieu de travail constate un danger
imminent et grave pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique
des travailleurs qui, selon lui, nécessite la fermeture partielle ou
totale du lieu de travail ou l’apposition d’un scellé sur un
équipement dont l’arrêt compromet de façon importante la
continuité des opérations ou la poursuite des travaux en cours, doit
obtenir du directeur régional dont il relève l’autorisation de
procéder. Dans l’attente de cette autorisation, il peut suspendre la
production ou faire cesser les travaux ou accepter toute mesure
temporaire apte à soustraire les travailleurs du danger constaté.
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La démarche pour obtenir l’autorisation requise doit être mise en
œuvre sans délai.

2.2)

LA DÉCISION ÉCRITE

Le 2e alinéa de l’article 186 LSST précise que l’inspecteur doit motiver sa décision par
écrit dans les plus brefs délais et indiquer les mesures à prendre pour éliminer le
danger.
2.2.1) Problématique
La fermeture d’un lieu de travail, l’arrêt d’un équipement ou la suspension des travaux
sur un chantier de construction créent une situation d’urgence pour l’employeur. Ce
dernier doit mettre en place le plus rapidement possible les mesures indiquées par
l’inspecteur afin que la reprise des opérations ou des travaux soit autorisée.
Consentir ou obtenir les ressources humaines, matérielles et financières qu’exige la
mise en place des correctifs sans qu’ils soient justifiés et notés par écrit est nuisible à la
gestion de l’urgence, aux communications avec les personnes en autorité chez
l’employeur, et retarde un possible recours de l’employeur.
2.2.2) Recommandation
Que le 2e alinéa de l’article 186 LSST soit modifié de manière à ce que
l’inspecteur doive motiver sa décision, par écrit et sur-le-champ, et indiquer
les mesures à prendre pour éliminer le danger.

2.3)

LA PROCÉDURE D’URGENCE

L’article 191.2 LSST prévoit que, lorsqu’une demande de révision porte sur la
fermeture, en tout ou en partie, d’un lieu de travail ou sur l’exercice du droit de refus,
la CSST doit procéder d’urgence.
2.3.1) Problématique
Aucun délai, autre que « d’urgence » n’est spécifié de sorte que, dans la pratique, ce
délai est trop long et ne peut constituer une solution pour l’employeur.
L’article 191.2 ne fait qu’indiquer que la CSST doit procéder d’urgence seulement dans
le cas d’une contestation d’une fermeture totale ou partielle d’un lieu de travail. Les cas
de scellés ou de correctifs coûteux sont exclus. L’employeur doit faire pression sur la
CSST et la RA pour activer le traitement de son dossier. Rien n’oblige non plus la CLP à
traiter ces cas en urgence. En définitive, les employeurs ont tout à fait raison de dire
qu’ils sont à la merci de l’inspecteur.
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2.3.2) Solutions
Afin que l’article 191.2 soit un réel recours pour l’employeur qui conteste la fermeture,
en tout ou en partie, d’un lieu de travail, la RA doit véritablement procéder d’urgence,
soit dans les 48 heures de la décision de l’inspecteur, délai qui inclut sa décision.
L’employeur doit continuer à disposer d’un délai de dix jours pour demander la révision
de la décision tel que le stipule l’article 191.1.
2.3.3) Recommandations
Que la LSST soit modifiée :
Afin de préciser que la RA doit procéder, dans ces cas, à une révision dans
les 48 heures de la décision de l’inspecteur, délai qui inclut sa décision.
Afin que les contestations portant sur un correctif coûteux (financier ou
opérationnel), un scellé ou un arrêt des travaux soient entendues et
décidées dans un délai de dix (10) jours auprès de la RA et de dix (10) jours
auprès de la CLP.

2.4)

LA SITUATION NON RÉGLEMENTÉE

L’article 51 LSST édicte les obligations de l’employeur.
2.4.1) Problématique
Certains alinéas de l’article 51 imposent des obligations larges, non définies et sans
référence aux règlements de la LSST :
51.1 : s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité
sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du
travailleur;
51.3 : s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et
techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent
pas atteinte à la santé du travailleur;
51.5 : utiliser les méthodes et techniques visant à identifier,
contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la
sécurité du travailleur;
51.7 fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon
état.
Par le biais de l’article 51, les inspecteurs imposent aux employeurs le respect de
normes ou la production d’attestations signées par un ingénieur qui ne relèvent pas de
la LSST ou de ses règlements.
L’émission d’une dérogation devrait toujours être justifiée par un article de règlement
en vigueur (et non celui qui est en discussion à un comité ou en prépublication, comme
cela se produit parfois).
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L’inspecteur ne devrait recourir à l’article 51 que s’il est en mesure de démontrer
l’existence d’un danger réel et imminent au moment où il se présente sur les lieux.
2.4.2) Recommandations
Que la LSST soit modifiée pour que l’article 51 se lise comme suit :
L’employeur doit prendre les mesures qui respectent la présente loi
et les règlements de manière à protéger la santé et assurer la
sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment :
1o […]
Que les pouvoirs des inspecteurs soient encadrés en prévoyant qu’ils doivent
motiver leur décision par écrit (en l’absence de règlement) sur l’identification
d’un danger réel et imminent, et établir la probabilité qu’il s’actualise compte
tenu des circonstances.

2.5)

LES INFRACTIONS : RÉCIDIVES – ART. 236 ET 237

L’article 236 LSST prévoit une amende plus importante en cas de récidive. La récidive
implique qu’un employeur commet de nouveau la même infraction.
2.5.1) Problématique
L’augmentation considérable du montant des amendes exige de prendre en
considération la réalité des employeurs qui exploitent plusieurs établissements sur le
territoire québécois.
Les recommandations patronales relatives à la prévention préconisent une prise en
charge par les milieux, notamment par la mise en place d’un plan d’action pour chaque
employeur de plus de 20 travailleurs et un comité de SST pour les employeurs de plus
de 50 travailleurs. Les dispositions de la LSST doivent favoriser cette responsabilisation
des milieux.
Imputer à l’employeur et non à l’établissement la récidive d’une infraction ne favorise
pas la prise en charge des milieux de travail et leur autonomie.
2.5.2) Recommandation
Que les articles 236 et 237 LSST soient modifiés de manière à ce qu’un
alinéa définisse la récidive comme étant la répétition ou l’omission d’une
même action dans un même lieu de travail.
L’article 1 LSST définit le lieu de travail comme suit :
Un endroit où, par le fait ou à l’occasion de son travail, une
personne doit être présente, y compris un établissement et un
chantier de construction.

47

2.6)

LE MONTANT DES AMENDES

Le montant des amendes prévues aux articles 236 et 237 LSST peut être très élevé.
2.6.1) Problématique
Le montant des amendes prévues pourrait compromettre la viabilité économique d’une
entreprise ou mettre en péril des emplois.
Or, même une condamnation pour une infraction au Code criminel prévoit des limites
sur cette question :
718.21 Le tribunal détermine la peine à infliger à toute
organisation en tenant compte également des facteurs suivants :
[…]
d) l’effet qu’aurait la peine sur la viabilité économique de
l’organisation et le maintien en poste de ses employés; […]
2.6.2) Recommandation
Que la LSST soit modifiée de manière à ce que, nonobstant les articles 236
et 237, la CSST ne puisse imposer une amende qui aurait pour effet de
mettre en péril la viabilité économique de l’organisation ou le maintien en
poste des employés.

2.7)

LES RESPONSABILITÉS DU FOURNISSEUR ET DU FABRICANT

Selon l’article 190 LSST :
L’inspecteur peut, lorsqu’une personne enfreint la présente loi ou
les règlements, ordonner qu’elle cesse de fabriquer, fournir, vendre,
louer, distribuer ou installer le produit, le procédé, l’équipement, le
matériel, le contaminant ou la matière dangereuse concerné et
apposer les scellés ou confisquer ces biens et ordonner qu’elle cesse
toute activité susceptible de causer l’émission du contaminant
concerné.
2.7.1) Problématique
L’article 190 permet à l’inspecteur d’intervenir auprès des fournisseurs et des
fabricants.
De même, les dispositions pénales du chapitre XIV de la LSST ciblent « quiconque »
[…] contrevient à la loi ou aux règlements (art. 236)
[…] ou compromet la santé et la sécurité d’un travailleur (art. 237).
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De telles interventions et poursuites sont peu fréquentes de la part de la CSST. En
effet, cette dernière ne s’adresse que très rarement aux fabricants pour des dérogations
qui devraient leur incomber. Ce sont plutôt les employeurs qui sont visés. On leur
impose des scellés en refusant des mesures temporaires, en leur demandant d’obtenir
des correctifs des fabricants et en leur émettant des constats d’infraction.
Devant une impossibilité technologique du fabricant ou de l’employeur à se conformer à
une demande d’un inspecteur, l’employeur ne reçoit pratiquement aucun appui, ni de
l’inspecteur ni de la CSST, dans la recherche d’une solution temporaire ou permanente.
2.7.2) Recommandation
Que la LSST soit modifiée de façon à prévoir que les employeurs ne soient
pas seuls imputables lorsque la responsabilité du fournisseur et du fabricant
peut être démontrée. Lors d’enquêtes, d’interventions ou de poursuites, les
inspecteurs et la CSST se posent systématiquement la question sur la
responsabilité des fournisseurs et des fabricants.

2.8)

LES RESPONSABILITÉS DU TRAVAILLEUR

L’article 49 LSST établit les responsabilités du travailleur comme suit :
Le travailleur doit :
1₀ prendre connaissance du programme de prévention qui lui est
applicable;
2₀ prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa
sécurité ou son intégrité physique;
3₀ veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou
l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les
lieux de travail ou à proximité des lieux de travail;
4₀ se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de
la présente loi et des règlements.
[…]
L’article 240, pour sa part, est libellé ainsi :
Lorsqu’un travailleur est poursuivi pour une infraction à la présente loi ou aux
règlements, la preuve que cette infraction a été commise à la suite d’instructions
formelles de son employeur et malgré le désaccord du travailleur suffit à le dégager de
sa responsabilité.
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2.8.1) Problématique
Le travailleur a des obligations, décrites à l’article 49. L’article 240 permet de le
dégager de sa responsabilité quand la preuve est faite qu’il a agi sur les instructions de
son employeur et malgré son désaccord.
A contrario, lorsque l’article 240 ne peut trouver application et que le travailleur a
enfreint la loi et les règlements malgré les instructions reçues de son employeur et les
équipements à sa disposition, il devrait être systématiquement poursuivi.
Le constat actuel est que très peu de travailleurs sont poursuivis malgré leurs
manquements et leurs omissions. Ce fait ne respecte pas l’esprit du paritarisme en
n’engageant que les responsabilités de l’employeur, et en ne prenant pas en compte
celles du travailleur.
Engager la responsabilité du travailleur, c’est favoriser la prise en charge de la SST par
tous les intervenants du milieu; c’est contribuer à la diminution des accidents.
Le paritarisme implique l’engagement mutuel de toutes les parties et perd toute sa
signification s’il fonctionne à sens unique.
2.8.2) Recommandation
Que la CSST applique la même rigueur à l’égard du travailleur qu’elle le fait à l’égard de
l’employeur; qu’elle poursuive le travailleur qui ne respecte pas ses obligations et
contrevient, par manquement ou par omission, à la loi et aux règlements.

50

PARTIE III

LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES
PROFESSIONNELLES (LATMP)

51

1) LES PRINCIPES D’INDEMNISATION DE LA CSST
En 1985, l’adoption de la LATMP rompait avec un certain mode d’indemnisation qui
remontait à 1931, et plus loin encore dans les régimes européens. En effet, pendant
leur période d’incapacité totale temporaire, la loi de 1931 indemnisait les victimes de
lésions professionnelles sur la base d’un remplacement du revenu gagné au moment de
l’accident. L’incapacité permanente était indemnisée sur la base d’une rente viagère
calculée en fonction du pourcentage de perte d’intégrité physique de la victime et de sa
perte de capacité de travail à long terme.
Rappelons qu’au début des années 80, de longs débats juridiques ont obligé la CSST à
tenir compte, dans l’évaluation de la perte de capacité de travail (art. 38.4 LAT), de
facteurs sociaux et économiques importants, ce qui a contribué à augmenter
considérablement les indemnités pour des incapacités partielles permanentes dues aux
travailleurs victimes d’une lésion professionnelle et à donner au vieux régime de 1931
une portée qui en faussait complètement la philosophie de base.
Devenue essentielle, la LATMP a changé radicalement ce mode d’indemnisation afin de
redonner un équilibre au régime en prévoyant une compensation forfaitaire distincte
pour les dommages corporels résultant d’une lésion professionnelle ainsi qu’une
indemnité de remplacement du revenu (IRR) basée sur 90 % du revenu net que le
travailleur tire annuellement de son emploi 22.
L’objet de la LATMP est clair : « La présente loi a pour objet la réparation des lésions
professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. »23
Le pivot de tout système sur lequel repose le calcul d’une IRR juste et équitable est la
base de salaire retenue pour fixer cette IRR. Cette base de salaire doit correspondre à
la réalité du travailleur à court, moyen et long termes.
Elle doit aussi tenir compte de la réalité du monde et de l’économie du travail, de leurs
contraintes, de leur évolution et des changements qui en modifient et en façonnent les
contours.
Lors de l’adoption de la LATMP, en 1985, le monde du travail était différent de celui
d’aujourd’hui. Il y avait moins de mobilité et beaucoup de travailleurs pouvaient
compter demeurer toute leur carrière au service de leur employeur.
Aujourd’hui, le contexte est différent. Les emplois à caractère discontinu (temps partiel,
sur appel, saisonnier, temporaire, construction, etc.) sont en croissance alors que les
contrats d’emploi à durée indéterminée n’ont souvent que la qualification de « durée
indéterminée ».
La LATMP, qui est un régime d’assurance, contient certains aspects qui lui donnent un
caractère social allant souvent au-delà des principes d’assurance (ex. : l’indemnisation
des travailleurs bénévoles, la non-récupération des surpayés, le salaire minimum
annualisé comme base de salaire, l’indemnisation de l’aggravation d’une condition
personnelle, etc.). Malgré ce caractère, elle ne devrait pas viser, en matière de perte de
revenu, à prendre la place des autres régimes de sécurité sociale, comme l’assurance22
23

LATMP, art. 45.
LATMP, art. 1.
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emploi, ni à accorder aux bénéficiaires des revenus supérieurs à ceux qu’ils auraient
gagnés s’ils étaient restés au travail.
Avec l’évolution du régime et du monde du travail et dans le contexte économique
moderne, il appert clairement que cette situation est aujourd’hui de nature à
déséquilibrer le régime et à créer des catégories de travailleurs victimes d’une lésion
professionnelle plus avantagés financièrement que d’autres et très peu enclins à
retourner promptement au travail lorsqu’ils en sont devenus capables, conformément
aux règles et à la philosophie de la loi.
Une telle situation peut faire échec à leur réadaptation professionnelle, contribuer à
chroniciser artificiellement leur état et créer, dans certains secteurs de l’économie, une
pression indue et perverse à la hausse des coûts du régime, privant par la même
occasion les employeurs de fonds nécessaires pour la réadaptation et la prévention des
lésions professionnelles.

1.1)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le régime d’indemnisation adopté en 1985 a démontré, après quelque 25 ans, qu’il
avait atteint son objectif de bien réparer les conséquences des lésions professionnelles
subies par les travailleurs.
Il n’est donc pas question pour le comité patronal de remettre en cause l’économie
générale de la LATMP ni d’avancer des mesures qui pourraient modifier
substantiellement les grands principes et l’esprit de cette loi. Il n’est pas question, non
plus, de remettre en cause le contrat social qui a servi d’assise, depuis 1931, à toutes
les législations en matière de réparation des lésions professionnelles et de santé et
sécurité du travail, et qui a été reconduit en 1985 avec des améliorations substantielles.
Il est tout à fait normal par ailleurs que certaines dispositions de cette loi soient remises
en question aujourd’hui et doivent être mises à niveau sur le plan législatif.
Dans la continuité du contrat social de 1931, le comité patronal considère important de
retrouver un certain nombre de principes essentiels au bon équilibre et à la pérennité
d’un tel régime ainsi qu’à la paix sociale. Il s’agit notamment des suivants : l’équité, la
justice, l’incitation au retour au travail, une juste intégration avec les autres régimes de
sécurité sociale.
1.2)

L’ÉQUITÉ

La notion d’équité24 dans le régime est clairement énoncée dans la LATMP et elle doit
guider toutes les décisions de la CSST. Il faut bien comprendre que cette notion vise
l’ensemble des intervenants identifiés dans la LATMP (travailleurs et employeurs).
Ainsi, le travailleur a droit à une réparation juste et équitable des conséquences qu’une
lésion professionnelle lui entraîne. Il doit donc pouvoir compter sur un remplacement du
revenu qui compense sa perte de salaire et, lorsque nécessaire dans le temps, sa perte
de capacité de gains. Comme il s’agit d’un régime d’assurance, il doit aussi compter sur
24

LATMP, art. 351.
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des règles claires et stables de calcul de cette indemnité (base de calcul, durée,
révision, etc.).
L’équité vise également à ce que la compensation du revenu que reçoit le travailleur
victime d’une lésion professionnelle ne soit pas supérieure aux revenus de ses
compagnons restés au travail. Une telle situation est contraire à tous les principes
d’assurance et socialement injustifiable.
Enfin, l’équité vise aussi l’employeur, qui assume entièrement les coûts du régime.
Chaque fois que son employé reçoit une IRR supérieure à ses revenus réellement
gagnés au moment de sa lésion, il assume des coûts indus de cotisation excédentaire
qui peuvent devenir inéquitables pour lui en matière d’assurance. De plus, n’ayant pas
d’incitatif de retour au travail, le travailleur peut être enclin à prolonger son absence,
privant son employeur d’une ressource expérimentée et importante au bon
fonctionnement de l’organisation et transférant le poids de la production sur les autres
travailleurs.
1.3)

LA JUSTICE

Normalement, les mécanismes d’appel veillent à ce que justice soit rendue lorsque des
décisions de la CSST ne respectent pas la loi.
En matière de surindemnisation, les tribunaux n’ont malheureusement pas pu, en
général, régler les situations qu’ils ont eu à étudier compte tenu de l’interprétation de
l’article 1 LATMP. Parfois même, ils en ont forcé l’interprétation, ce qui a contribué à
amplifier les problèmes de surindemnisation (c’est l’exemple de l’annualisation de la
base de salaire dans les cas de travailleurs ayant des contrats de travail à caractère
discontinu). Autrement, les tribunaux ne font qu’appliquer la loi, dans sa lettre et son
esprit, et, dans ce cadre, même s’ils constatent des injustices, ils ne peuvent que les
perpétuer.
Le problème relève donc avant tout du législateur, qui tolère des situations socialement
et économiquement inacceptables malgré sa connaissance de la situation et les
dénonciations qui lui sont soumises. Dans les cas de surindemnisation qui sont identifiés
depuis plusieurs années, il persiste une forme d’injustice et de risque de déséquilibre
du régime qui relèvent clairement et de façon de plus en plus urgente de la
responsabilité du législateur.
1.4)

L’INCITATION AU RETOUR AU TRAVAIL

Dans tout régime d’indemnisation, il est reconnu que des prestations trop basses
poussent les travailleurs à ne pas déclarer leurs lésions ou à retourner au travail trop
tôt avant leur consolidation. Dans ce dernier cas, une conséquence importante est le
risque d’aggravation de la lésion. Ni l’employeur ni le travailleur ne sont gagnants.
À l’inverse, si le niveau de prestations est supérieur aux gains réels du travailleur,
surtout à court et moyen termes, il est très difficile de le ramener au travail dans un
délai raisonnable, malgré les programmes incitatifs de réintégration au travail et de
réadaptation qui sont mis à sa disposition. Cette situation est triplement injuste pour les
autres travailleurs : le travailleur victime d’une lésion professionnelle reçoit une
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rémunération supérieure à ceux qui continuent à travailler, il bénéficie d’un congé
prolongé auquel ses collègues de travail en poste n’ont pas accès et le poids de la
production est transféré sur les travailleurs au travail.
De plus, il est médicalement reconnu que plus un travailleur est absent longtemps de
son travail, plus c’est difficile pour lui d’y revenir et, graduellement, des risques de
chronicisation s’installent, dont les conséquences pour le travailleur lui-même peuvent
être désastreuses sur sa vie sociale et professionnelle.
Le rapport SECOR cité précédemment documente très explicitement ce phénomène25.
1.5)

UNE JUSTE INTÉGRATION AVEC LES AUTRES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Au cours des années, divers régimes accordant aux travailleurs un certain
remplacement du revenu dans des situations non liées aux lésions professionnelles ont
soulevé des problèmes d’harmonisation et de conflits. Il s’agit notamment de la Loi sur
le régime de rentes du Québec, la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur l’assurance
automobile, la Loi sur l’assurance parentale et la Loi sur la sécurité de la vieillesse et
des régimes de retraite privés.
La LATMP ne prévoit pratiquement pas d’harmonisation avec ces divers régimes, sauf
pour autoriser un échange d’informations entre les organismes qui les administrent.
Par exemple, la LATMP oblige la CSST à déduire de l’IRR les montants de rente
d’invalidité ou de la rente de retraite qui ont été versés au travailleur en vertu de la Loi
sur le régime de rentes du Québec et qui sont recouvrables en vertu de cette loi26.
Quatre de ces régimes sont problématiques sur le plan de leur intégration avec la
LATMP et sont de nature à créer des situations qui, soit entraînent des augmentations
de coûts indus que les employeurs ne devraient pas avoir à assumer, soit sont à
l’origine d’une surindemnisation des travailleurs pratiquement injustifiable, soit peuvent
même être sources de sous-indemnisation dans certains cas.
Dans le premier cas, il s’agit de la Loi sur l’assurance automobile prévoyant que la CSST
est le premier payeur en cas d’un accident de la route dont est victime un travailleur.
Dans le second cas, il s’agit du cumul des prestations de retraite avec l’IRR quand un
travailleur prend sa retraite de chez son employeur alors qu’il reçoit une IRR de la CSST
pour un événement survenu chez ce même employeur.
Dans le troisième cas, il s’agit de l’absence d’harmonisation et d’intégration lorsque les
IRR payées par la CSST sont de la nature de celles versées en vertu de la loi fédérale
sur l’assurance-emploi.
Enfin, à l’inverse, des travailleurs en invalidité long terme peuvent subir, dans certaines
situations, une certaine perte par rapport à leurs prestations de retraite de la Régie des
rentes. Ce dossier mérite d’être documenté afin de corriger la situation, le cas échéant.

25
26

Rapport SECOR, p. 7, 58, 105, 113, 117, 119 et 140.
LATMP, art. 144.
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En principe, il devrait exister une juste et raisonnable intégration entre tous les régimes
accordant simultanément des prestations de revenu et l’IRR prévue par la LATMP.
2) LA SURINDEMNISATION DANS LA LATMP
Le Conseil du patronat du Québec et d’autres organismes représentant les employeurs
ont bien documenté, depuis le début des années 90, les divers problèmes de
surindemnisation de la LATMP.
Les employeurs ont contesté régulièrement ces diverses sources de surindemnisation
devant les tribunaux, mais, généralement, ils se sont butés à une interprétation très
libérale de la LATMP et à l’argument que telle que rédigée la LATMP permettait ce genre
de surindemnisation, même si en apparence cela pouvait souvent être jugée illégitime.
Les représentants des employeurs ont soumis plusieurs rapports et plusieurs
mémoires27 aux décideurs politiques demandant des modifications à la LATMP et les
situations visées ont été largement documentées.
Pourtant, près de 20 ans plus tard, le législateur continue à faire la sourde oreille à des
revendications qu’une majorité d’experts du milieu jugent légitimes et même
nécessaires pour la santé et l’équilibre du régime, sinon pour une certaine paix sociale.
Parmi tous ces rapports et tous ces mémoires, nous en retenons un qui constitue
l’étude la plus poussée et la mieux documentée sur le sujet de la surindemnisation
résultant de la base de salaire servant au calcul de l’IRR, soit le rapport Boudreau dont
il est fait mention dans la liste des études et des mémoires en bas de page.
Ce rapport, élaboré par trois spécialistes en matière d’économie et de santé et sécurité
du travail a le mérite d’avoir étudié, à l’époque, le dossier sous tous ses angles, d’avoir
soupesé tous les aspects de la problématique liée aux contrats de travail à caractère
discontinu, d’avoir consulté divers groupes intéressés (tant du côté patronal que
syndical), d’avoir comparé le régime québécois à ceux des autres provinces et d’avoir
présenté une série de recommandations qui s’inscrivent plus ou moins complètement
dans les principes à l’origine de la LATMP.
L’une des forces de ce rapport est d’avoir pu conserver, depuis sa parution en 1996,
une raisonnable actualité. Les problématiques de l’époque des années 90 qu’il décrit
sont comparables, en général, à celles d’aujourd’hui, sous réserve d’une mise à jour des
statistiques.
Le rapport Boudreau a été complété par un rapport produit par Watson Wyatt (le
rapport Lebel). Deux actuaires spécialisés en SST et ayant une bonne expertise des

27

Parmi ces études et ces mémoires : Conseil du trésor, Les enjeux : recommandations, mai 1996; Forum
gouvernemental, Modification concernant la base d’indemnisation, A. Gaudet, mai 1996; Rapport du comité
chargé d’examiner divers aspects de la LATMP, T J. Boudreau, P. Lanoie et R. Larouche, rapport remis au
ministre du Travail en août 1996 (rapport Boudreau); Watson Wyatt, Commentaires concernant le rapport
Boudreau, M. Decarie et S. Lebel, sept. 1996 (rapport Lebel); AQESSS, Revue des problématiques vécues
par les employeurs du réseau de la santé et des services sociaux au regard de l’application de la LATMP,
document présenté au Conseil du patronat du Québec, février 2007; Conseil du patronat du Québec,
Demandes patronales en matière de santé et sécurité du travail, mai 2008.
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autres régimes canadiens ont commenté le rapport Boudreau, en ont validé le contenu
et, au besoin, en ont précisé certains aspects de l’analyse et des recommandations.
La présente analyse s’inspirera donc largement de ces rapports et s’y référera
abondamment lorsque nécessaire pour éviter de répéter les mêmes descriptions, les
mêmes arguments et les mêmes recommandations.

2.1)

LA BASE DE SALAIRE SERVANT À ÉTABLIR L’IRR

Il existe toujours une certaine confusion dans la compréhension de la portée de la
notion de remplacement du revenu. Même les tribunaux peuvent utiliser parfois des
termes qui donnent un sens variable aux mots « remplacement du revenu ».
Avant l’adoption de la LATMP, le régime d’indemnisation s’en référait à deux éléments
pour compenser les victimes de lésions professionnelles :
La perte de revenu temporaire, compensée par une indemnité dite
d’incapacité totale temporaire et basée sur le salaire gagné au moment de la
lésion ou sur les gains des douze derniers mois selon la situation du
travailleur;
La perte de capacité de travail (incapacité partielle ou totale permanente),
compensée par une rente viagère calculée en tenant compte d’un
pourcentage de perte d’intégrité physique et de perte de capacité de gains
ou de travail.
Avec l’adoption de la LATMP28, le nouveau régime d’indemnisation a distingué
nettement l’indemnisation de la perte de l’intégrité physique (compensée par une
indemnité forfaitaire) de l’IRR, payable selon des paramètres liés à la perte de revenus
ou à la perte de capacité de gains selon les conditions du marché du travail.
Dès 1985, la philosophie de base sous-tendant le régime de remplacement du revenu
s’inspirait des principes suivants :
La règle de base de calcul de l’IRR repose sur le principe que « le revenu
brut d’un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son
contrat de travail »29. La loi ne distingue pas entre le contrat de travail à
durée déterminée et le contrat de travail à caractère discontinu.
Pour une courte durée, 14 jours et moins, le travailleur est compensé pour
le salaire perdu à la suite de sa lésion. Ainsi, la LATMP a imposé à
l’employeur de verser à son employé victime d’une lésion professionnelle
90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait
normalement travaillé30.

28

29
30

Le régime de la LATMP s’inspirait notamment de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de
silicose dans les mines et les carrières, adoptée en 1975, et de la Loi sur l’assurance automobile, adoptée
en 1978.
LATMP, art. 67.
LATMP, art. 60.
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Après les 14 premiers jours, le travailleur est compensé pour les revenus
qu’il aurait gagnés s’il n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle
ainsi que pour sa perte de capacité de gains, selon diverses formules qui
tiennent compte de la nature de son emploi, des revenus qu’il en retirait ou
qu’il aurait pu retirer d’autres sources d’emploi selon les circonstances
prévalant au moment de la lésion.
La règle de base est édictée par l’article 67 : le revenu brut est déterminé
sur la base du revenu brut prévu par le contrat de travail.
L’article 68 impose spécifiquement certains paramètres pour les travailleurs
saisonniers ou sur appel : le revenu d’un travailleur de même catégorie,
occupant un emploi semblable dans la même région.
La loi ne prévoit rien pour les autres travailleurs ayant des contrats à
caractère discontinu.
2.2)

TRAVAILLEUR OCCUPANT UN EMPLOI À CARACTÈRE CONTINU

Pour le travailleur qui a un emploi à durée indéterminée, l’application généralement
faite du calcul de l’IRR ne pose généralement pas de problème.

2.3)

TRAVAILLEUR OCCUPANT UN EMPLOI À CARACTÈRE DISCONTINU

Il en va tout autrement lorsque le travailleur occupe un emploi à caractère
discontinu. La LATMP a introduit divers mécanismes pour calculer ces revenus, dont
certains s’éloignent de la notion de perte de revenu ou de gains et sont plus de la
nature de la perte de capacité de travail sans tenir compte de la situation prévalant au
moment de la survenance de la lésion.
Ces mécanismes ont commencé à créer beaucoup de confusion au début des années 90
alors que les tribunaux ont cherché à en élargir la portée. Les employeurs ont toujours
soutenu, preuves à l’appui, que ces mécanismes ne tenaient pas suffisamment compte
de l’historique professionnel du travailleur, de la réalité de son emploi et de sa réelle
perte de capacité de gains et des caractéristiques particulières de son emploi.
Même si la Cour d’appel a ramené la CLP à la raison jusqu’à un certain point, le
problème de la surindemnisation continue à déséquilibrer le régime dans de telles
situations.
On peut identifier trois grandes étapes basées sur la durée de l’absence du travailleur,
chaque étape ayant des conséquences différentes sur la perte de revenu et, à la limite,
sur la perte de capacité de gains d’une victime de lésion professionnelle :
La perte de salaire pour les 14 premiers jours d’incapacité.
La perte de salaire à court terme (de 14 à 180 jours).
La perte de revenu à moyen terme et la perte de capacité de gains à plus
long terme (après 180 jours).
La première situation ne présentant pas de problème réel nous traiterons en détails des
2 dernières situations dans les prochaines sections.
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2.3.1) Problématique
2.3.1.1) La perte de salaire à court terme (de 14 à 180 jours).
Selon le rapport Boudreau, dans 76 % des réclamations à la CSST, la durée de
l’indemnisation est de moins de 60 jours. Les données les plus récentes de la CSST
(données actuarielles au 31 décembre 2007 - année d’accident 2002) parlent de 78,7 %
(dont 54,7 % pour 14 jours et moins et 24 % pour 15 à 60 jours).
Selon le rapport Lebel, qui tire ses chiffres des rapports statistiques de la CSST, 79 %
du total des réclamations entraînent des incapacités de moins de 91 jours. Quant aux
incapacités de 3 à 6 mois, elles en représentent environ 7 % et celles de 6 mois et plus
sont de l’ordre de 14 % :
Il est donc évident que dans la très grande majorité des cas la
CSST n’assure aucunement la capacité de gains futurs, mais
indemnise plutôt la perte réelle à court terme. Ne pas tenir compte
de cette réalité au profit d’une très hypothétique capacité de gains
futurs biaise l’analyse de la problématique. 31.
La base de salaire qui sert à fixer l’IRR pour les 14 premiers jours d’incapacité ne
présente pas de problème, quel que soit le caractère de l’emploi. Par contre, la base de
salaire servant à établir l’IRR des travailleurs dont l’emploi est à caractère discontinu
(ex. : travailleurs à temps partiel, sur appel, saisonniers, etc.) annualisée après 14
jours comme s’ils avaient eu un emploi permanent, à temps complet, ne correspond pas
à la réalité d’emploi de ces travailleurs.
L’IRR minimale (LATMP, art. 65) est établie sur la base du salaire minimum pour une
semaine de 44 heures. Après 14 jours, un travailleur qui avait un contrat de travail de
15 heures/semaine sera indemnisé sur la base de 44 heures/semaine tant qu’il sera
absent du travail, sans tenir compte de la durée de son absence et de son incapacité.
Ce concept, appliqué à toutes les étapes de l’IRR, ne tient pas compte des
caractéristiques particulières de l’emploi pour les travailleurs ayant des contrats de
travail à caractère discontinu.
De plus, compte tenu de l’effet des facteurs fiscaux, le revenu réel d’un travailleur
indemnisé à 90 % de son revenu net pendant une période inférieure à 12 mois au cours
de la même année civile est supérieure au revenu net auquel il a droit en vertu de la
LATMP. Il peut même dépasser le revenu net qu’aurait reçu le travailleur s’il était resté
au travail. Selon le niveau de revenu et la durée d’absence : « L’écart peut atteindre
14,2 % par rapport au revenu annuel attendu (en fonction des règles de la CSST) et
8,5 % par rapport au revenu net du travailleur en emploi »32. C’est la source importante
de surindemnisation pour les travailleurs à temps partiel, sur appel, saisonniers, etc. et
une iniquité par rapport aux travailleurs à temps plein.
En raison de l’annualisation, l’assignation temporaire doit être faite sur la base de cinq
jours, ce qui est une durée supérieure au temps de travail régulier selon le contrat de
travail avec le travailleur.
31
32

Rapport Lebel, p. 14.
Rapport Boudreau, p. 12 et ss.
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Selon le rapport SECOR, le mode d’indemnisation pour les travailleurs à temps partiel
est un obstacle à la mission de la CSST qui doit mettre l’accent sur le retour au
travail.33 Dans toutes les autres provinces canadiennes, le revenu brut peut être
inférieur au salaire minimum.
Après avoir prôné l’annualisation de tels revenus, la CLP, rappelée à l’ordre par la Cour
d’appel,34 a fait volte-face récemment, qualifiant même cette interprétation de
« loterie »35. Cette interprétation visait les travailleurs de la construction, ceux qui ont
des contrats à durée déterminée, ceux qui sont sur appel, ceux qui sont à temps partiel
ainsi que les travailleurs saisonniers.
En octobre 2008, la CSST a adopté une politique alignant son orientation sur les
décisions de la Cour d’appel36. Ce document rappelle que : « Pour les travailleurs ayant
un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée de plus d’un an, il
n’y a aucun changement par rapport à la pratique actuelle d’annualiser le revenu du
contrat de travail ». Le problème du calcul de la base de salaire laisse donc encore de
multiples zones grises, sources de surindemnisation, que seule une mesure législative
peut maintenant régler équitablement.
2.3.1.2) La perte de revenu à moyen terme et la perte de capacité de gains à
plus long terme (après 180 jours)
Dans le cas d’incapacité prolongée de plus de 180 jours (environ 14 % des
réclamations), l’équité commande qu’au besoin, lorsque justifié par des éléments de
preuve tangibles, pour éviter une sous-indemnisation chronique contraire à l’esprit de la
LATMP, on introduise dans le calcul de la base de salaire des notions de perte future
de capacité de gains et d’indemnité minimale.
Actuellement, la LATMP prévoit la détermination d’un revenu brut plus élevé37 si le
travailleur est incapable d’exercer son emploi pendant plus de deux ans et qu’il
démontre qu’il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur n’eût été de
circonstances particulières.
Elle prévoit également38que la CSST peut déterminer d’une autre manière le revenu
brut d’un travailleur pour des raisons d’équité compte tenu de la nature particulière du
travail de ce travailleur.
Le seul mécanisme de révision à la baisse de l’indemnité initiale est prévu dans le cas
où un travailleur est devenu capable, après deux ans, d’exercer à temps plein un emploi
convenable et que le revenu brut annuel qu’il tire de cet emploi convenable est
supérieur à celui, revalorisé, évalué lors de la détermination de l’emploi convenable. 39

33
34
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Rapport SECOR, p. 113 et ss.
Héroux c. Groupe Forage Major, 2001, CLP 317 (CA).
Revêtements Écono Guy Tremblay et Tremblay, CLP 158342-04-0104, 161131-04-0105, 178151-04-0202,
7 janvier 2004, par. 90.
CSST, Recueil des politiques, Le revenu brut du travailleur dont le contrat est à durée déterminée de moins
er
d’un an (article 67 LATMP), 1 octobre 2008.
LATMP, art. 76.
LATMP, art. 75.
LATMP, art. 50 et 54.
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Introduit trop tôt dans le processus d’indemnisation, le principe de l’indemnité minimale
est source de surindemnisation et d’iniquité. Les exemples ne manquent pas pour le
démontrer.
Par ailleurs, ce principe peut devenir important lorsque le travailleur est en incapacité
prolongée. Il se peut alors que les mécanismes proposés précédemment limitent les
risques de sous-indemnisation, et le législateur doit s’en assurer.
Après 180 jours d’incapacité, la perte de capacité de gains du travailleur doit être
évaluée sous tous ses angles, et toutes les mesures doivent être prises pour protéger
cette capacité de gains à plus long terme.
C’est donc après 180 jours d’incapacité que la CSST devrait réviser le calcul de la base
de salaire la plus récente ayant servi à établir l’IRR du travailleur et, si elle était
inférieure à un seuil minimal, la CSST devrait appliquer l’article 65 LATMP stipulant
que : « Le revenu annuel d’emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel
déterminé sur la base du salaire minimum […] ».
2.3.2) Recommandations
Le comité patronal recommande que le législateur clarifie une fois pour toutes les
questions de base de salaire avec des règles se collant de plus près aux principes de
base du régime et à la réalité du monde du travail.
Les paramètres utilisés à chaque étape doivent être justes, équitables et tenir compte
de l’historique professionnel du travailleur, de la réalité de son emploi et, au besoin,
d’une projection défendable de sa situation dans l’avenir.
Divers scénarios ont été analysés par les experts du comité patronal et les solutions
suivantes, basées sur les principes précédemment énoncés, ont été retenues.
Que les nouvelles mesures de calcul et de révision de l’IRR s’appliquent à
tous les travailleurs uniformément, étant entendu qu’elles ne changeront
pratiquement rien aux travailleurs ayant un contrat de travail à durée
indéterminée et régleront les problèmes de surindemnisation des travailleurs
ayant un contrat de travail à caractère discontinu.
Que la LATMP soit modifiée afin de prévoir que l’évaluation de l’IRR du
travailleur se fasse en trois étapes :
-

la situation actuelle pour les premiers 14 jours d’invalidité serait
maintenue;

-

pour une incapacité de plus de 14 jours et jusqu’à 180 jours, que
l’IRR soit basée sur un historique de la perte de revenu annuel,
selon les gains annuels réels ou moyens du travailleur et ce, au
besoin, en remontant jusqu’à 12 mois en arrière ou sur un emploi
équivalent (LATMP 68);

-

pour une incapacité de plus de 180 jours, indemniser en considérant
le salaire minimum annualisé comme montant d’IRR minimum.
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Que la LATMP soit assouplie afin de permettre à la CSST de pouvoir établir
une base de calcul plus avantageuse lorsque les circonstances le justifient,
mais en se référant aux grands paramètres fixés dans la Loi (revenu brut
annuel moyen tiré de tout emploi au cours des douze mois (ou plus)
précédant le début de l’incapacité, revenu brut obtenu par un travailleur de
même catégorie occupant un emploi semblable).
Que les autres pouvoirs de révision de la LATMP soient maintenus et adaptés
au besoin (voir recommandations dans le chapitre sur la révision de l’IRR).
Que les autres exceptions prévues dans la LATMP, dans la section 1 du
chapitre III, soient maintenues en faisant les adaptations nécessaires selon
les mesures proposées.
2.3.2.1) Mesure des impacts
Selon les études de la CSST40 :
Environ 16 % des victimes de lésion professionnelle indemnisées
pendant plus de 14 jours sont des travailleurs à temps partiel dont
près de la moitié sont indemnisés sur la base du salaire minimum.
Pour leur part, les travailleurs sur appel représentent près de 6 %
des victimes de lésion professionnelle indemnisées pendant plus de
14 jours, dont plus du tiers sont indemnisées sur la base du salaire
minimum.
Ce point s’avère donc important tant par le nombre des travailleurs
en cause que par ses répercussions financières. De plus, les
tendances actuelles observées sur le marché du travail indiquent
que le mouvement ira probablement en s’accentuant. En effet,
certaines données produites par le ministère des Finances du
Québec indiquent que la proportion des travailleurs à temps partiel
est passée de 9 % à 17 % de l’ensemble de la population active
entre 1976 et 1995.
Avantages
Les principes actuels de calcul du revenu prévu par la LATMP seraient maintenus, mais
en introduisant graduellement d’abord le concept de l’évaluation de la perte future de
capacité de gains et en appliquant ensuite, après 180 jours d’incapacité, le concept
d’indemnité minimale.

40

Rapport Boudreau, p. 41.

62

Exemples :
Travailleur à temps partiel deux jours par semaine (15 $/heure X 14 heures =
210 $/semaine)
Base de salaire entre 14 et 180 jours
Base des revenus des 12 derniers mois : 210 $/semaine X 52 semaines =
10 920 $
90 % du salaire net : 9 297,47 $, soit 178,80 $/semaine
Après 180 jours
Indemnité minimum considérée, soit :
Salaire minimum annualisé : 9 $/heure X 40 heures = 360 $/semaine
Annualisé : 360 $/semaine X 52 = 18 720 $
90 % du salaire net : 15 184,85 $, soit 292,02 $/semaine
2.4) RÉVISION DE L’IRR (LATMP, ART. 54 ET 55)
2.4.1) Problématique
En vertu de la LATMP (art. 54 et 55), les périodes de révision de l’IRR se font deux ans
après qu’un travailleur est devenu capable d’exercer à temps plein un emploi
convenable, puis trois ans plus tard, et à tous les cinq ans par la suite.
Ces mécanismes de révision de l’IRR de la LATMP, à cause de leur tardivité, ne
permettent pas d’ajuster équitablement le calcul de la base de revenu devant servir à
établir l’IRR. À titre d’exemple, un travailleur qui occupe un nouvel emploi pendant
cette période de deux ans continuera de recevoir ses indemnités CSST en plus du
salaire de son nouvel emploi jusqu’à la date de révision.
Cette formule de révision doit donc s’arrimer avec la durée d’incapacité résultant de la
lésion comme il a été discuté précédemment.
2.4.2) Recommandations
Que les révisions prévues dans les articles 54 et 55 LATMP interviennent
d’abord une première fois à la fin de la première année visée dans ces
articles.
Que les autres révisions prévues dans ces articles interviennent par la suite
à tous les ans.
Que la révision prévue par l’article 76 LATMP soit maintenue comme
présentement.
Que, lors de chaque révision, la CSST soit tenue de vérifier si des
changements sont survenus dans l’évaluation des limitations fonctionnelles
permanentes du travailleur et de rendre les décisions appropriées pour
donner effet à de tels changements, le cas échéant.
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Que la CSST soit tenue d’appliquer l’article 52 LATMP dans tous les cas.
Que l’article 278 LATMP soit modifié de façon à prévoir que si le bénéficiaire
tarde ou refuse d’informer la CSST, cette dernière devra obligatoirement
récupérer le surpayé.
2.5)

CUMUL DES PRESTATIONS DE RETRAITE AVEC L’IRR DE LA CSST

2.5.1) Problématique
Un travailleur qui prend sa retraite alors qu’il reçoit une indemnité de remplacement du
revenu (IRR) ou celui qui est déjà à la retraite au moment où il produit une réclamation
pour rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle survenue chez son
employeur avant sa retraite peut cumuler, dans diverses situations, les prestations de
retraite prévues par le régime de leur employeur et l’IRR payables par la CSST.
Le fait que le travailleur soit déclaré incapable d’exercer son emploi prélésionnel alors
qu’il a pris sa retraite et qu’on lui verse une IRR est source de surindemnisation
puisqu’il reçoit un revenu largement supérieur à celui qu’il gagnait chez son employeur
avant sa retraite.
De plus, le lien d’emploi entre le travailleur et l’employeur étant rompu, ce dernier ne
peut plus contrôler la durée d’absence du travailleur. L’employeur se voit donc dans
l’impossibilité de gérer efficacement son dossier et de minimiser le coût des prestations
qui demeure imputé à son dossier financier.
Diverses situations peuvent se présenter, et notamment les suivantes :
Le travailleur a subi une lésion professionnelle, est indemnisé par la CSST et
prend sa retraite selon les règles en vigueur dans son organisation. Au
moment de prendre sa retraite, la CSST n’a pas encore consolidé sa lésion.
Elle continue donc de payer l’IRR au travailleur, sans tenir compte qu’il a pris
sa retraite, qu’il n’est plus sur le marché du travail et qu’il reçoit des
prestations de retraite. Les coûts de l’IRR sont imputés au dossier financier
de l’employeur.
Le travailleur a subi une lésion professionnelle et prend sa retraite selon les
règles en vigueur dans son organisation. Au moment de prendre sa retraite,
la CSST n’a pas encore consolidé sa lésion, mais le travailleur est en
assignation temporaire. Une fois à la retraite, le médecin du travailleur met
fin à l’assignation temporaire et la CSST reprend le paiement de l’IRR au
travailleur, sans tenir compte qu’il a pris sa retraite, n’est plus disponible
pour retourner en emploi ou en assignation temporaire et qu’il reçoit des
prestations de retraite. Le lien d’emploi étant rompu entre le travailleur et
son employeur, ce dernier perd toute possibilité de contrôle sur la durée de
consolidation de la lésion et sur l’assignation temporaire, mais les coûts
continuent à être imputés à son dossier financier.
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Le travailleur a pris sa retraite mais déclare ultérieurement une rechute,
récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle subie avant sa retraite
chez son employeur. La CSST lui verse une IRR sans tenir compte qu’il reçoit
une rente de retraite, qu’il n’est plus sur le marché du travail (donc qu’il ne
subit pas de perte de salaire) et impute les coûts au dossier financier de
l’employeur.
Lors de l’adoption de la LATMP, en 1985, le législateur a tenu compte que l’âge légal de
la retraite était 65 ans. Il a donc adopté certaines dispositions prévoyant une forme
d’intégration entre les régimes publics de retraite et l’IRR. L’article 56 LATMP 41 prévoit
d’ailleurs la réduction progressive de l’IRR pour le travailleur qui atteint l’âge légal de la
retraite, à savoir 65 ans.
Le monde du travail a évolué considérablement au cours des dernières années, lié
particulièrement au fait que de plus en plus de personnes prennent leur retraite avant
d’avoir atteint l’âge de 60 ans. Cette situation est donc venue changer radicalement le
contexte à la base des dispositions incluses dans le régime, et adoptées en 1985.
Initialement, dans les premières années suivant l’adoption de la LATMP, la CSST ne
reconnaissait pas au travailleur ayant abandonné définitivement le travail et n’exerçant
plus aucune activité professionnelle un droit à l’IRR. Pour la CSST, comme la lésion
professionnelle n’avait aucune conséquence au regard de la perte d’un revenu d’emploi
qui serait occasionné à la suite de la lésion professionnelle, elle n’était pas justifiée de
verser une IRR, l’objet même de la LATMP étant de remplacer la perte de revenu
qu’entraîne une lésion professionnelle chez le travailleur.
Comme dans d’autres domaines, la CLP s’est graduellement écartée de ce courant vers
la fin des années 90. Selon elle, l’IRR serait en lien avec la perte de capacité de gagner
un revenu, ce qui n’équivaut pas nécessairement à la perte économique réelle
découlant d’une lésion professionnelle. Cette interprétation dévie de la philosophie de
base du régime qui veut que le travailleur incapable d’exercer son emploi en raison
d’une lésion professionnelle ait droit à une protection de son revenu jusqu’à ce qu’il
puisse redevenir capable de l’exercer ou d’occuper un emploi équivalent ou un emploi
convenable chez son employeur. En effet, pour avoir droit à une IRR, la personne doit
subir une perte de revenu. Si, volontairement, elle n’est plus active sur le marché du
travail, par conséquent, elle ne peut pas subir de perte de revenu du fait de sa lésion,
d’autant plus que son employeur pourrait lui offrir un emploi autre que le sien si elle
était disponible pour l’exercer.

41

« 56. L'indemnité de remplacement du revenu est réduite de 25% à compter du soixante-cinquième
anniversaire de naissance du travailleur, de 50% à compter de la deuxième année et de 75% à compter de
la troisième année suivant cette date.
Cependant, l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur qui est victime d'une lésion
professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans est réduite de 25% à compter de la deuxième année
suivant la date du début de son incapacité, de 50% à compter de la troisième année et de 75% à compter
de la quatrième année suivant cette date. »
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Actuellement, la LATMP prévoit, à son article 5742, certains événements qui mettent fin
au droit à l’IRR pour le travailleur. Or, selon la CLP, la retraite n’est pas clairement un
motif pouvant autoriser la CSST à mettre fin au droit à l’IRR d’un travailleur incapable
d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle ou d’une rechute, récidive
ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure à la date de sa retraite.
D’autre part, la LATMP ne fait aucune référence au cumul possible de l’IRR avec des
prestations de retraite provenant de régimes publics ou privés avant 65 ans.
Le travailleur qui prend sa retraite alors qu’il se trouve dans cette situation ne veut pas
nécessairement occuper un nouvel emploi. Comme il bénéficie de sa rente de retraite
en plus de 90 % de son revenu net (indexé et non imposable) qu’il gagnait avant sa
retraite, il est irréaliste de penser que ce travailleur a un quelconque intérêt à vouloir
occuper un autre emploi qui réduirait son IRR. De son côté, l’employeur doit assumer
les coûts de cette IRR dans sa cotisation sans pouvoir faire quoi que ce soit pour réduire
les conséquences financières que cette situation occasionne.
Les conséquences financières de ces décisions sont importantes pour les employeurs de
plus en plus nombreux à être aux prises avec cette problématique, et le phénomène
risque de s’amplifier au cours des prochaines années à cause des prises de retraite
massives.
2.5.1.1) La jurisprudence québécoise
La jurisprudence majoritaire de la CLP écarte donc le motif de la retraite comme moyen
de mettre fin à l’IRR, pour s’en tenir à l’examen de la capacité d’exercer un emploi,
soutenant que la notion d’IRR réfère à la perte de capacité de gagner un revenu, ce qui
n’équivaut pas nécessairement à une perte de revenu effective, mais plutôt à une perte
de capacité de travail.
Pour justifier sa position, la CLP a donc analysé les cas présentés devant elle en
délaissant graduellement les principes liés à un régime de perte de capacité de gains
pour les remplacer par des principes s’appliquant, avant 1985, à un régime plus général
de perte de capacité de travail.
Même si elle reconnaît que l’IRR, additionnée à d’autres revenus, procure au travailleur
un revenu supérieur à celui qu’il aurait gagné au travail, cela ne constitue pas, pour la
CLP, une fin de non-recevoir au paiement de l’IRR.
2.5.1.2) Les conséquences financières pour les employeurs
Les conséquences financières de ces décisions sont très importantes pour de plus en
plus d’employeurs aux prises avec cette problématique.
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« 57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion
professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité
d'exercer son emploi. »
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Toute la structure de tarification de la CSST repose sur le principe de la performance de
l’employeur par rapport aux coûts des lésions professionnelles qui lui sont imputés.
Pour lui permettre de contrôler ses coûts, la LATMP met à sa disposition une série de
mesures visant à maintenir le lien d’emploi entre l’employeur et le travailleur victime
d’une lésion professionnelle (droit de retour au travail, réadaptation, interdiction de
mesures disciplinaires, etc.) ou à hâter son retour au travail chez son employeur, soit
dans son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable.
Lorsque le lien d’emploi est rompu, l’employeur perd le contrôle sur son dossier et les
règles de tarification sont faussées et injustes pour lui.
Le phénomène du cumul des prestations possible pour des employés qui prendront leur
retraite au cours des prochaines années et des coûts qu’il va entraîner risque d’ajouter
de la pression sur la capacité de nombre d’entreprises d’affronter la mondialisation de
l’économie et de convaincre leurs dirigeants d’abandonner leurs établissements du
Québec pour aller investir ailleurs. Même les organismes publics et parapublics ainsi que
les ministères gouvernementaux font face à ce problème dans un contexte de
restrictions budgétaires importantes et de services réduits.
D’autre part, pour les autres travailleurs de l’organisation, le cumul de revenus dont
peuvent profiter certains travailleurs à la retraite prend toutes les apparences d’une
source d’iniquité et de frustration, et risque d’avoir des effets d’entraînement dangereux
pour le régime.
2.5.1.3) La situation à la SAAQ
Le même phénomène existe-t-il dans d’autres régimes d’indemnisation?
Tout comme dans le cas de la LATMP, le régime de la LAA ne prévoit pas d’intégration
entre l’IRR et une rente privée de retraite. Par contre, l’IRR payable aux victimes des
accidents de la route ayant atteint l’âge de la retraite est limitée dans le temps,
réduisant ainsi les risques de surindemnisation.
La victime âgée de 65 ans ou plus à la date de l’accident et qui n’exerce
aucun emploi n’a pas droit à l’IRR sauf si elle peut démontrer qu’elle est
incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant cette période si
l’accident n’avait pas eu lieu. Dans ce cas, le droit à l’IRR est limité à une
période de 180 jours.
La victime qui, lors de l’accident, n’exerce aucun emploi, tout en étant
capable de travailler, a droit à une IRR pendant 180 jours. Par la suite, la
SAAQ lui détermine un emploi. L’IRR ne se poursuit que si la victime est
incapable d‘exercer l’emploi que la SAAQ lui détermine.
On voit donc que le régime de la LAA limite quand même certains risques de cumul de
prestations même s’il ne règle pas toute la question du cumul des rentes privées de
retraite et d’IRR. Cependant, il permet à la SAAQ de réduire la durée de l’IRR et de
déterminer un emploi à une victime qui, si elle est capable de l’exercer, viendra réduire
son IRR, qu’elle exerce ou non cet emploi.
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2.5.1.4) La situation dans d’autres provinces canadiennes
Chaque province possède son régime propre d’indemnisation, avec ses particularités.
On ne retrouve pas, dans leurs législations, de dispositions claires prévoyant le cumul
ou non de prestations provenant de régimes privés de retraite et des indemnités
d’invalidité payables par les commissions.
Par contre, on retrouve des mesures visant à limiter de façon plus ou moins importante
de tels cumuls et, par conséquent, exercer un certain contrôle sur les coûts du régime.
Ainsi, les indemnités cessent généralement à 65 ans, contrairement au Québec. Ces
législations n’ont pas l’équivalent de l’article 53 LATMP créant une présomption
d’invalidité en faveur du travailleur de 55 ans ou plus. De plus, dans les autres
provinces, les commissions ont le pouvoir de déterminer un emploi autre à un
travailleur et de réduire son indemnité en fonction du revenu qu’il pourrait tirer de cet
emploi.
2.5.1.5) Les démarches du comité patronal
Depuis le début des années 2000, le CPQ a fait de multiples démarches auprès des
instances (ministre du Travail, partie patronale au CA de la CSST, PDG de la CSST, etc.)
afin de les inviter à corriger la situation dans les meilleurs délais.
Bien qu’en général il existe une certaine unanimité autour de l’illogisme de la situation
et de l’urgence de la corriger, rien n’a encore été fait du côté du législateur pour y
donner suite.
2.5.2) Recommandations
À l’instar d’autres régimes, prévoir des dispositions dans la LATMP qui vont
limiter le montant et la durée de l’IRR versée lorsque le travailleur prend sa
retraite.
Exiger de la CSST qu’elle poursuive la gestion de ces dossiers comme si le
travailleur était toujours au service de l’employeur pour en arriver à
déterminer un emploi convenable.
Dans le cas du travailleur victime d’une lésion professionnelle qui prend sa
retraite, la loi doit confirmer les droits de gérance de l’employeur pour qu’il
puisse offrir une assignation temporaire ou offrir un emploi convenable. Les
mécanismes d’évaluation précédemment décrits s’appliqueront.
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3)

LE RETOUR AU TRAVAIL

3.1) NOTION DE CONSOLIDATION PAR RAPPORT À LA CAPACITÉ DE TRAVAIL (LATMP,
43

ART46

)

3.1.1) Problématique
La jurisprudence a déterminé que la présomption d’incapacité de travail du travailleur
victime d’une lésion professionnelle s’applique tant que sa lésion n’est pas consolidée.
C’est à l’employeur de faire la preuve que le travailleur est capable de reprendre son
travail.
Or, il ne faut pas confondre consolidation et incapacité puisqu’une blessure pourrait ne
pas être consolidée alors que le travailleur demeure capable de travailler et ce, malgré
la présomption de l’article 46.
La durée de la consolidation est du ressort du médecin traitant et son opinion lie la
CSST. Par contre, la notion de capacité de travail en est une de nature juridique qui
relève de la responsabilité de la CSST. Lorsqu’elle en est requise, la CSST doit se
prononcer sur la capacité de travail du travailleur si la preuve lui est faite que, lésion
consolidée ou non, le travailleur est capable de retourner au travail.
Cette présomption est unique à la législation québécoise.
3.1.2) Recommandations
Que le médecin traitant détermine systématiquement sur chaque rapport
prévu à la LATMP les limitations fonctionnelles du travailleur victime d’une
lésion professionnelle (ajuster les formulaires CSST en conséquence).
Que l’employeur soit autorisé à faire la preuve de la capacité de travail du
travailleur, que la lésion soit consolidée ou non, et qu’il est prêt à reprendre
le travailleur sans délai.
Que la CSST, lorsqu’elle est saisie de cette preuve, rende immédiatement
une décision sur la capacité de travail du travailleur et ordonne, le cas
échéant, son retour au travail immédiat en mettant fin à l’IRR.

43

« 46. Le travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a
été victime n’est pas consolidée ».
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3.2) L’ASSIGNATION TEMPORAIRE
3.2.1) Problématique
La primauté de l’opinion du médecin traitant fait partie des fondements de notre
législation en matière d’indemnisation des lésions professionnelles et l’un des droits les
plus importants accordés au travailleur québécois par la réforme de 1985.
L’équilibre de ce droit relativement exceptionnel parmi les législations nord-américaines
est assuré par le droit de l’employeur d’effectuer un contrôle médical du bien-fondé de
cette opinion et de soumettre toute divergence d’opinion à la décision neutre (non
intéressée) d’un expert relevant du ministère du Travail : le Bureau d’évaluation
médicale (BEM).
L’opinion experte et indépendante du BEM permet de contrôler les situations d’abus ou
de doute potentiellement défavorables, tant pour le travailleur (plan de traitement ou
limitations fonctionnelles, par exemple) que pour l’employeur (consolidation ou atteinte
permanente à l’intégrité physique ou psychique (APIPP)).
L’opinion prépondérante du médecin traitant en matière d’assignation temporaire ne
bénéficie pas de cette mesure de contrôle, et il résulte parfois de cette lacune des
situations d’abus ou de doute sur lesquelles ni l’employeur ni la CSST ne peuvent
exercer le moindre contrôle.
La lacune résulte essentiellement du fait qu’aucun moyen de contrôle de l’opinion du
médecin traitant sur cette question n’a été prévu à l’article 212 LATMP. Certains
médecins refusent systématiquement et sans aucun motif valable d’autoriser une
assignation temporaire pourtant parfaitement adaptée aux capacités résiduelles du
travailleur et favorable à sa réadaptation, comme la loi le prévoit.
Cette situation est défavorable :
Aux intérêts et même aux besoins du travailleur lui-même qui se trouve
ainsi privé, parfois à sa propre demande, d’une mesure de réadaptation qui
lui serait pourtant favorable.
Aux intérêts de l’employeur qui se trouve ainsi privé de l’exercice de l’un des
droits que lui reconnaît la loi, un droit important pour la réadaptation de son
travailleur et pour le contrôle de ses coûts.
Aux intérêts du régime qui doit souvent assumer les coûts ainsi générés.
3.2.2) Recommandations
En lien avec la recommandation visant la notion de consolidation, permettre
à l’employeur d’assigner le travailleur en tenant compte des limitations
fonctionnelles inscrites sur le formulaire du médecin traitant.
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Ajouter l’assignation temporaire aux sujets sur lesquels le BEM peut se
prononcer sur demande de l’employeur ou de la CSST 44.
3.3)

RAPPORT D’ÉVALUATION MÉDICALE (REM)

3.3.1) Problématique
Le délai moyen de production du REM est de 92 jours après la consolidation de la lésion.
Ce délai est trop long, retarde le retour au travail et augmente les risques de
chronicisation ainsi que les coûts du dossier. La détermination de l’APIPP n’est pas
urgente alors que la détermination des limitations fonctionnelles l’est pour la reprise du
travail dans l’emploi prélésionnel ou l’emploi convenable. Il y a donc lieu de séparer la
production de ces données.
3.3.2) Recommandations
Que la LATMP soit modifiée afin de :

3.4)

-

prévoir que la production des données concernant l’APIPP et les
limitations fonctionnelles obéisse à des délais distincts et modifier le
rapport final afin que le médecin qui le remplit y inscrive les limitations
fonctionnelles permanentes;

-

prévoir que le REM ne doive porter que sur la détermination de l’APIPP.

DÉSIGNATION D’UN EMPLOI CONVENABLE

3.4.1) Problématique
La définition d’« emploi convenable » n’implique qu’un seul emploi.
Les capacités résiduelles et les qualifications professionnelles du travailleur réadapté
peuvent répondre aux exigences de plus d’un emploi. N’en déterminer qu’un seul limite
les perspectives d’embauche et favorise la contestation.
3.4.2) Recommandation
Que la LATMP soit modifiée afin de revoir la définition d’« emploi
convenable » et pouvoir déterminer plus d’un emploi convenable : catégories
d’emplois, emplois repères, etc.

44

« L’opinion du médecin traitant sur l’une des questions visées par l’article 179 de la Loi ».
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3.5) ANNÉE DE RECHERCHE D’EMPLOI
3.5.1) Problématique
L’article 49 LATMP stipule que : lorsqu’un travailleur incapable d’exercer son emploi en
raison de sa lésion professionnelle devient capable d’exercer à plein temps un emploi
convenable, non disponible a droit de recevoir sa pleine IRR pendant un an afin de se
chercher un emploi.
L’article 48, pour sa part, accorde aussi ce droit au travailleur qui redevient capable
d’exercer son emploi après l’expiration du délai pour l’exercice de son droit de retour au
travail.
Il s’agit d’une mesure d’indemnisation exceptionnelle qui est louable en soi et qui
s’inscrit bien dans un plan de réadaptation auquel le travailleur peut avoir droit, mais
qui constitue strictement une substitution au régime de l’assurance-emploi. Dans la
réalité, cette mesure devient pour certains travailleurs une allocation qui leur permet de
retarder leur retour au travail le plus longtemps possible sans faire d’efforts pour se
trouver un emploi, comme pourrait l’exiger normalement cette mesure.
Le rapport SECOR45 a analysé cette mesure propre au régime québécois et a conclu
qu’elle est de nature à décourager les travailleurs à retourner au travail. Selon ce
rapport:« Près de 80 % des individus concernés au Québec par ce volet du régime
prennent les 12 mois complets d’indemnisation […] ». Dans certaines provinces, par
exemple en Colombie-Britannique, des exigences de démarches de recherche d’emploi
sont nécessaires (cinq démarches par jour).
En effet, la LATMP n’a prévu aucun cadre de contrôle et de suivi des activités de
recherche d’emploi du travailleur pendant cette année et la CSST, de son côté, ne prend
aucune mesure pour le faire.
L’IRR de recherche d’emploi est donc versée automatiquement pendant un an sans
obligation quelconque pour le travailleur de rendre compte de ses efforts de recherche
d’emploi.
Dans son état actuel, ce programme n’a aucune valeur pour la réadaptation des
travailleurs victimes d’une lésion professionnelle et ne fait que retarder leur processus
de retour au travail.
Dans les autres provinces, le délai maximum à ce chapitre est de 15 semaines. La
durée du programme devrait donc être également de 15 semaines maximum au Québec
et suivre des règles et des mécanismes de contrôle semblables à ceux de l’assuranceemploi ou comparables à ceux des autres provinces.
3.5.2) Recommandations
Le comité patronal considère que le principe de maintien de l’IRR, à la
rigueur, peut se justifier jusqu’à un certain point dans le cadre d’un
45

Rapport SECOR, p. 58, 113 et 140.
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programme de réadaptation, mais la portée et les limites doivent pouvoir se
comparer aux règles que l’on retrouve dans tout régime d’assurance-emploi.
Que le principe d’un prolongement de l’IRR dans les situations prévues aux
articles 48 et 49 LATMP soit maintenu, mais que la portée et les limites en
soient précisées, notamment :

-

En limitant la durée du programme à 15 semaines maximum;

-

En harmonisant les conditions du programme avec celles de la Loi sur
l’assurance-emploi ou des autres provinces canadiennes;

-

En précisant les règles et les mécanismes de contrôle et de suivi du
programme à l’instar de ceux de l’assurance-emploi et des autres
provinces;

-

En obligeant la CSST à préparer, en collaboration avec le travailleur et
l’employeur, un plan de recherche d’emploi et à offrir son soutien au
travailleur pendant toute sa durée;

-

En permettant à la CSST de mettre fin à l’IRR en tout temps si le
travailleur ne se conforme pas aux exigences de son programme;

-

La loi devrait permettre à la CSST de conclure des ententes de service
avec Emploi-Québec pour la mise en œuvre de tels programmes;

-

De plus, l’employeur imputable des coûts de la mesure devrait avoir le
droit d’intervenir au dossier et de s’assurer que le travailleur respecte
les conditions de son programme et ce, tant et aussi longtemps que
cet employeur peut être imputé des coûts de la lésion.

4) ADMISSIBILITÉ DES RÉCLAMATIONS
4.1)

ENQUÊTE

4.1.1) Problématique
L’enquête menée par les agents d’indemnisation de la CSST, quand elle n’est pas
totalement absente, mène à l’acceptation, à titre de lésion professionnelle, de
manifestations, de conditions personnelles sans la présence dans les faits des éléments
constitutifs d’une telle lésion. Il arrive, en effet, que certains travailleurs soient porteurs
de handicaps préexistants ou de séquelles d’un événement antérieur.
Certains agents considèrent sans conséquence l’admissibilité d’une condition
personnelle au motif que l’employeur a la possibilité de procéder à une demande de
partage de coûts. Lorsque la CSST omet de procéder à une enquête ou de consulter des
documents médicaux pertinents à la réclamation soumise, elle accepte d’indemniser un
travailleur pour une lésion qui ne trouve pas d’assise dans son travail. Telle n’est pas
l’intention du législateur puisqu’il faut au moins qu’un geste ou une circonstance propre
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au travail soient mis en cause dans la survenance d’une lésion pour que l’on puisse la
qualifier de professionnelle.
Le rapport SECOR analyse le cadre d’intervention (pratiques et processus)46 de la CSST
en matière d’admissibilité et attribue au manque de contact rapide des travailleurs et
des employeurs les risques de chronicité des cas.
Le comité patronal est d’accord avec les recommandations du rapport SECOR quant à
l’amélioration du cadre d’intervention de la CSST, mais il croit qu’un tel cadre, pour être
efficace et durable, doit être soutenu par un texte légal approprié.
4.1.2) Recommandations
Prévoir dans la LATMP que la présomption de l’article 28 n’étant pas un
automatisme, l’agent de la CSST doive enquêter pour s’assurer qu’il s’agit
bien d’une lésion professionnelle.
Prévoir dans la LATMP que l’agent étudiant l’admissibilité d’une réclamation
doive obtenir immédiatement les renseignements lui permettant de rendre
une décision juste et équitable, notamment l’obtention des notes du médecin
qui le premier a pris charge du travailleur ainsi que la version de
l’employeur. Si la lésion peut résulter d’une condition personnelle, il doit
mener son enquête sur les antécédents médicaux du réclamant et les
circonstances alléguées par ce dernier comme ayant aggravé sa condition.
Prévoir dans la LATMP que l’aggravation d’une condition personnelle
n’empêche pas nécessairement la reconnaissance d’une lésion
professionnelle, mais que cette condition doit se greffer à tout le moins à
l’une des trois catégories de lésions prévues par la LATMP, c’est-à-dire
l’accident du travail, la maladie professionnelle ou la rechute, récidive ou
aggravation.
Prévoir dans la LATMP que si cette condition personnelle se manifeste par
hasard au travail, comme elle aurait pu se manifester ailleurs, elle ne doive
pas être reconnue à titre de lésion professionnelle, ni par le jeu de la
présomption prévue à l’article 28 LATMP ni par l’application de la notion
d’accident du travail.
4.2)

VERSION DE L’EMPLOYEUR

4.2.1) Problématique
Comme nous l’avons mentionné précédemment, et comme le relève le rapport SECOR,
le cadre d’intervention de la CSST dans l’analyse de la recevabilité des réclamations doit
être revu.

46

Rapport SECOR, p. 12, 102 et 113.
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Les décisions d’admissibilité sont prises très rapidement, de sorte que les employeurs
n’ont pas toujours l’occasion d’exprimer leur version d’un événement ou de faire part
d’éléments de faits dont ils ont connaissance. En effet, le laps de temps entre la date de
l’événement allégué et la décision d’admissibilité est souvent très court. D’ailleurs,
certains agents rendent des décisions qui reconnaissent l’admissibilité d’une réclamation
avant même que l’employeur ait eu le temps d’envoyer le formulaire « Avis de
l’employeur et demande de remboursement » (ADR). D’autres agents ne manifestent
aucun intérêt pour la version de l’employeur, allant jusqu’à négliger même de retourner
ses appels.
Notons que l’employeur ne reçoit pas toujours le formulaire de réclamation du
travailleur malgré les obligations que lui impose la LATMP. Dans ces circonstances, la
décision fait fi du devoir de la CSST d’agir équitablement. Ce principe s’applique
également à la Direction de la révision administrative. Il est vrai que la CSST se doit de
rendre les décisions d’admissibilité dans un délai raisonnable. Cette volonté de rendre
les décisions le plus rapidement possible ne doit cependant pas se faire au détriment de
la recherche de tous les éléments factuels nécessaires à la prise d’une décision éclairée.
Le rapport SECOR considère que la gestion hâtive des dossiers passe par le maintien
d’une communication systématique et régulière entre travailleurs/employeurs. 47
4.2.2) Recommandations
Prévoir dans la LATMP que la CSST doive demander systématiquement à
l’employeur sa version de l’événement lorsqu’elle reçoit une demande
d’accès au régime par l’un de ses travailleurs et qu’elle en tienne compte.
Prévoir que la CSST doive attendre d’avoir obtenu l’ADR et les commentaires
de l’employeur, s’il y a lieu, et qu’elle en tienne compte dans son analyse de
l’admissibilité.
4.3)

HISTORIQUE D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE

4.3.1) Problématique
En présence d’une réclamation visant la reconnaissance d’une maladie professionnelle,
peu d’efforts sont consacrés par la CSST à la recherche de l’historique professionnel du
travailleur requérant. Plutôt, on ne fait que retracer le début des symptômes, et seuls
les employeurs chez qui ces symptômes se seraient manifestés sont interpellés.
Certains employeurs sont exclus de la gestion du dossier et ne peuvent pas exercer
leurs droits.
Les audiences à la CLP sont reportées faute d’avoir convoqué tous les employeurs
intéressés par le litige, avec tous les inconvénients que cela comporte, tant pour les
parties que pour le tribunal.

47

Rapport SECOR, p. 46 et ss.
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4.3.2) Recommandation
Prévoir dans la LATMP que la CSST, en présence d’une réclamation pour
maladie professionnelle, doive procéder systématiquement à la recherche de
tous les employeurs susceptibles d’être visés par cette réclamation.
4.4)

L’INDEMNISATION DE DIAGNOSTICS ÉTRANGERS À UNE LÉSION PROFESSIONNELLE

4.4.1) Problématique
Même si la CSST a déjà rendu une décision reconnaissant l’admissibilité d’une
réclamation, il lui arrive fréquemment de faire preuve d’un laxisme dans la gestion
continue de cette réclamation se manifestant par la reconnaissance implicite de
diagnostics non reliés à la lésion professionnelle initiale.
À ce titre, les employeurs observent une augmentation marquée des diagnostics
multiples établis par le médecin traitant au regard d’une même lésion professionnelle,
et retenus implicitement par la CSST. Une telle reconnaissance implicite serait évitée
par des décisions portant spécifiquement sur l’admissibilité de ces diagnostics.
L’omission de rendre des décisions à cet effet a comme conséquences la réparation
d’une lésion non professionnelle et non reliée au travail ainsi que l’augmentation des
risques de chronicité de telles lésions.
À titre d’exemple, mentionnons les diagnostics dépistés durant la période précédant la
consolidation d’une lésion professionnelle qui s’avèrent étrangers à cette lésion ou qui
constituent des manifestations de conditions personnelles. Il peut s’agir, par exemple,
de lésions comme la hernie discale ou la sténose spinale, diagnostiquées
postérieurement à la survenance d’une lésion professionnelle reconnue ou à la suite
d’un examen radiologique contemporain à l’événement initial.
4.4.2) Recommandation
Que des mécanismes soient mis en place prévoyant que les responsables de
la gestion des dossiers d’admissibilité à la CSST soient vigilants et attentifs à
l’évolution des lésions professionnelles reconnues. Ils doivent procéder à
l’enquête appropriée pour déterminer s’il y a lieu de reconnaître des
nouveaux diagnostics comme étant reliés à la lésion professionnelle initiale,
et rendre les décisions qui s’imposent.

4.5)

RECONSIDÉRATION D’UNE DÉCISION

4.5.1) Problématique
La CSST est autorisée à reconsidérer ses décisions pour corriger toute erreur ou
lorsqu’elles sont rendues avant que soit connu un fait essentiel et ce, de sa propre
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initiative ou à la demande d’une partie. Or, à toutes fins utiles, les décisions de la CSST
sont rarement reconsidérées malgré la connaissance postérieure d’un fait essentiel.
En pratique, cela se traduit par une prise en charge complète de l’admissibilité des
réclamations au deuxième palier décisionnel, soit la Direction de la révision
administrative. Telle n’est pas l’intention du législateur.
4.5.2) Recommandation
Que la CSST reconsidère sa décision lorsque les circonstances le justifient,
conformément au pouvoir qui lui est conféré par l’article 365 LATMP.
5) ASSISTANCE MÉDICALE
5.1)

L’ATTENTE EN CHIRURGIE

5.1.1) Problématique
Chaque année, plus de 15 000 travailleurs ont recours à une intervention chirurgicale à
la suite d’une lésion professionnelle. La majorité de ces chirurgies sont électives et
nécessitent surtout des interventions chirurgicales de nature orthopédique,
particulièrement aux membres inférieurs (genou) et supérieurs (main, coude et
épaule). La durée d’attente pour l’accès à certaines chirurgies pose un problème
important. De fait, le nombre de travailleurs victimes d’une lésion professionnelle en
attente de chirurgie et le temps d’attente moyen ont tous deux augmenté ces dernières
années.
Selon le rapport SECOR, en février 2010, les délais d’attente totalisaient 198,128 jours
par rapport à 74,416 en mars 1999. Quant au délai d’attente moyen des travailleurs, il
atteignait 33 semaines (232 jours), soit beaucoup plus que les temps moyens d’attente
observés en général au Québec.
Les délais d’attente dont il est question ici augmentent la durée d’indemnisation. Cette
longue durée entraîne des problèmes également pour le travailleur quant au droit de
retour au travail, et de nature médicale pour lui en retardant sa guérison.
Les organisations provinciales de huit des onze provinces canadiennes qui ont le
mandat de gérer la SST ont mis en œuvre des mesures particulières pour accélérer les
chirurgies. Le rapport SECOR documente largement ces mécanismes mis au point dans
les provinces48.

48

Rapport SECOR, p. 100.
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5.1.2) Recommandations49
Que la CSST mette en place des mécanismes efficaces afin que les
travailleurs accidentés puissent bénéficier des chirurgies dans des délais
comparables à ceux de la population du Québec en général.
Que la CSST analyse les modèles utilisés dans les autres provinces
canadiennes afin de réduire les délais d’attente pour les chirurgies.
5.2)

PHYSIOTHÉRAPIE

5.2.1) Problématique
Selon les données actuelles de la CSST, les dossiers de lésions professionnelles donnent
lieu en moyenne à plus de 50 traitements de physiothérapie.
En fait, seulement 40 % des lésions professionnelles donnent lieu à moins de 20
traitements.
Soixante pour cent (60 %) ont plus de 20 traitements, dont 32 % plus de 50
traitements et 14 % plus de 100 traitements.
L’étude du docteur Spitzer et al. datant de 198750 et les mises à jour subséquentes
comportent des données médicales qui sont toujours pertinentes.
Cette étude estime que, pour être efficaces, les traitements doivent être donnés dans
les quelques semaines suivant la lésion professionnelle. En pratique, au-delà d’une
vingtaine de traitements, ces derniers, sauf exception, deviennent inefficaces.
Les tentatives de la CSST pour corriger cette situation se sont révélées inefficaces. Les
modifications apportées au Règlement sur l’assistance médicale, à son article 16, n’ont
rien changé en pratique. L’augmentation marquée et le nombre moyen de traitements
de physiothérapie ont un impact direct sur l’augmentation de la période d’IRR.
De plus, sur le plan de la réadaptation, il est reconnu que ces traitements, lorsqu’ils
durent trop longtemps, sont nuisibles au travailleur, notamment au regard du droit de
retour au travail. Les autres provinces canadiennes ne permettent pas un aussi grand
nombre de traitements de physiothérapie.
Des modifications doivent être apportées à la LATMP afin que la CSST ne paye qu’un
nombre limité de traitements de physiothérapie (par exemple 30) et ce, malgré l’avis
du médecin traitant. Si d’autres traitements sont requis par la suite, que le dossier soit
soumis à une équipe multidisciplinaire.

49
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L’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) s’abstient de se
prononcer sur les recommandations émises concernant la problématique d’attente en chirurgie.
Spitzer, Walter O., Scientific Approach to the Assessment and Management of Activity-related Spinal
Disorders (Approche scientifique de l'évaluation et du traitement des affections vertébrales chez les
travailleurs), Studies and Research Projects / Report S-004, Philadelphia (USA), Harper & Row Publishers,
1987, 59 p.
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5.2.2) Recommandations
Que la CSST cesse de rembourser les coûts reliés à la physiothérapie
(ergothérapie et autres mesures thérapeutiques autorisées par le régime)
après 30 traitements.
Qu’après ces 30 traitements, une équipe multidisciplinaire prenne alors
connaissance du dossier du travailleur et décide des suites à lui donner.
Que la CSST exerce un contrôle et un suivi serrés en la matière.
5.3)

MÉDECIN QUI A CHARGE

5.3.1) Problématique
Le travailleur victime d’une lésion professionnelle peut consulter plusieurs médecins au
cours de l’évolution de sa lésion. Les raisons sont nombreuses : il n’a pas choisi le
premier médecin consulté, il consulte à l’urgence, il obtient des rendez-vous aux
cliniques externes et voit des médecins différents, le médecin demande une
consultation en spécialité, un spécialiste prend charge du travailleur, le travailleur
change de médecin, etc.
Il est difficile quelquefois d’identifier le médecin qui a charge, et le recours au BEM peut
alors être refusé par la CSST. De même, la CLP pourrait statuer qu’un BEM est irrégulier
pour ce motif; la fermeture du dossier est repoussée et les coûts augmentent.
Enfin, selon le rapport SECOR51 :
La CSST a cherché à démédicaliser les dossiers dans sa nouvelle approche de
gestion du risque. Ce faisant, elle a mis moins d’emphase sur la relation avec
le médecin traitant ou dans le suivi médical du travailleur. Or, le médecin
traitant est souvent mal outillé ou dépourvu dans la gestion de ses dossiers
de travailleurs accidentés.
5.3.2) Recommandation
Que l’article 212 LATMP52 soit modifié en remplaçant les mots « - médecin
qui a charge » par « médecin qui a examiné le travailleur ».
51
52

Rapport SECOR, p. 97.
« 212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion
professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a
charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le
travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou
prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
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Note : l’employeur doit pouvoir contester tout rapport médical émis par un
médecin.
5.4)

INFORMATION MÉDICALE

5.4.1) Problématique
Si l’employeur n’a pas de médecin désigné, les documents médicaux ne lui sont pas
transmis. L’employeur ne dispose pas des outils lui permettant de gérer le dossier et
d’exercer ses droits.
Le médecin qui a charge n’a pas l’obligation de transmettre à la CSST tous les
documents médicaux en relation avec la lésion professionnelle (protocole radiologique,
protocole opératoire, résultats des tests diagnostiques, etc.). À moins que l’employeur
ait obtenu une autorisation du travailleur pour y avoir accès ou qu’il ait fait pression sur
la CSST pour qu’elle les obtienne et les lui transmette (si elle accepte), ces documents
ne sont pas versés au dossier. Par contre, tous ces documents deviennent disponibles
lors d’une contestation.
Le dossier dont dispose un membre du BEM peut être incomplet et l’exactitude de ses
conclusions peut être ainsi compromise.
Pour fournir un dossier complet au membre du BEM, la CSST peut entreprendre des
démarches pour obtenir tous les renseignements médicaux détenus par le médecin qui
a charge et tout autre médecin consulté. Ces démarches augmentent le délai de
traitement du dossier et en favorise sa judiciarisation.
D’autre part, le membre du BEM n’a pas l’obligation de se prononcer sur l’APIPP et les
limitations fonctionnelles alors qu’il consolide la lésion et que le médecin qui a charge
ne s’est pas prononcé sur ces points. Cette faille dans la loi entraîne un prolongement
important de la période d’IRR, augmente les risques de chronicité et entraîne une
multiplication des procédures.
5.4.2) Recommandations
Que soit modifié l’article 38 LATMP de manière à ce que tous les documents
médicaux soient transmis à l’employeur, dont notamment les suivants :
-

attestation médicale initiale;
rapport sommaire;
rapport médical;
rapport final;
rapport complémentaire;
rapport d’évaluation médicale (REM).

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de
l'attestation ou du rapport qu'il désire contester. »
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Que la CSST demande et fasse suivre à l’employeur les notes médicales du
médecin qui a charge lorsque l’employeur lui en fait la demande.
Que la CSST exige que lui soient transmis, par les divers intervenants
médicaux, tous les documents médicaux en relation avec la lésion
professionnelle de manière à disposer d’un dossier complet.
Que la LATMP soit modifiée de manière à ce qu’un membre du BEM soit tenu
de se prononcer sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles
lorsqu’il consolide la lésion professionnelle.
6)

6.1)

INTÉGRATION SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
(SAAQ)/CSST

PROBLÉMATIQUE

Un travailleur victime d’un accident de la route est indemnisé en vertu de la LATMP et il
ne peut réclamer de prestation ou d’avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur
l’assurance automobile.
Le financement des prestations prévues en vertu de la LATMP est assuré par les
employeurs, alors que les coûts de la SAAQ sont couverts par les contributions des
conducteurs et des propriétaires de véhicules automobiles.
Le rapport Boudreau (p. 61 et ss.) résume ainsi les principaux problèmes découlant de
la situation actuelle :
Les deux régimes ont pour objet la réparation des lésions et de
leurs conséquences, la LATMP par suite d’un accident du travail ou
d’une maladie professionnelle, la LAA par suite d’un accident de la
route. Les prestations prévues en vertu de ces régimes, quoique
similaires, comportent certaines différences (délai de carence dans
la LAA, base de revenu utilisée, etc.). Les indemnités dans les deux
régimes sont accordées sans égard à la responsabilité. Notons
également que la LATMP accorde des droits au travailleur victime
d’une lésion professionnelle que la LAA ne prévoit pas, comme le
droit au retour au travail, l’accumulation de l’ancienneté et la
participation aux régimes de retraite et d’assurances.
[…]
Résumé des principaux problèmes découlant de la situation actuelle
En principe, il ne paraît pas y avoir de double prime d’assurance à
la CSST et à la SAAQ pour les employeurs dont les travailleurs sont
victimes d’un accident de la route. Par contre, la situation actuelle
amène les principaux problèmes suivants :
lorsqu’un accident de la route est attribuable à un tiers non
employeurs, la CSST en impute le coût à l’ensemble des
employeurs, dont une majorité sont complètement étrangers à
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ce type d’événement. Avant l’adoption de la LAA, la CSST
pouvait récupérer ces montants en exerçant un recours contre
le tiers responsable;
la CSST, en application de sa politique d’imputation des coûts,
est appelée à déterminer si un accident de la route est
attribuable à un tiers, contrairement au principe de base du
régime d’indemnisation des victimes d’un accident de la route
prévu à la LAA;
la SAAQ tente de tenir compte des sommes versées par la
CSST pour les travailleurs victimes d’un accident de la route
en établissant les contributions d’assurance sur
l’immatriculation, mais le processus est imparfait puisque
l’organisme ne dispose souvent pas de toute l’information
nécessaire;
le manque d’intégration de la tarification des deux régimes
d’indemnisation en vigueur à la CSST et à la SAAQ, et en
particulier le fait que la SAAQ demande la même contribution
d’assurance que l’immatriculation aux propriétaires de
véhicules qui ne cotisent pas à la CSST qu’à ceux qui cotisent,
crée des situations inéquitables, à l’avantage notamment du
travailleur autonome non inscrit à la CSST.
Comparaison avec les régimes des autres provinces
Les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan sont les seules à
avoir un régime universel d’assurance automobile pour les
dommages corporels, sans égard à la responsabilité, s’apparentant
à celui du Québec.
Dans ces deux provinces, tout comme au Québec, la commission
des accidents du travail assure l’indemnisation des travailleurs
victimes d’un accident de la route. Au Manitoba, le travailleur peut
généralement faire une demande d’indemnisation à l’un ou l’autre
des organismes. Par ailleurs, les commissions des accidents du
travail du Manitoba et de la Saskatchewan peuvent obtenir, de
l’organisme public d’assurance automobile, le remboursement des
prestations versées pour un travailleur lorsque l’accident est
attribuable à un tiers non employeur.
Enfin, dans les autres provinces ou territoires, où le règlement des
litiges en assurance automobile se fonde sur la responsabilité, la
situation est similaire à celle du Québec avant le 1er mars 1978 : la
Commission des accidents du travail indemnise le travailleur mais
est subrogée dans les droits de la victime d’exercer un recours
contre le responsable de l’accident.
Recommandations
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Nous avons étudié cinq solutions afin de corriger les problèmes
reliés au financement des prestations versées pour les travailleurs
victimes d’un accident de la route :
transfert à la SAAQ de l’entière responsabilité des prestations;
remboursement complet par la SAAQ à la CSST du coût des
prestations;
remboursement par la SAAQ à la CSST du coût des
prestations relatives aux travailleurs victimes d’un accident de
la route attribuable à un tiers non employeur et modifications
à la tarification de la SAAQ;
imputation par la CSST à l’employeur du travailleur de la
totalité des coûts et modifications à la tarification de la SAAQ;
imputation par la CSST à l’employeur du travailleur de 50%
des coûts, remboursement par la SAAQ à la CSST de l’autre
50% et modifications à la tarification de la SAAQ.
Chacune de ces solutions corrige en bonne partie les problèmes
actuels.
Ainsi :
le coût des accidents de la route attribuables à un tiers non
employeur ne serait plus imputé à l’ensemble des
employeurs;
sauf dans le cas de la solution 3, la CSST n’aurait plus à
établir si l’accident de la route est attribuable à un tiers;
la SAAQ disposerait des informations nécessaires pour mettre
au point une tarification qui tienne compte équitablement des
sommes versées par la CSST pour les travailleurs victimes
d’un accident de la route;
une meilleure intégration de la tarification des deux régimes
d’indemnisation entraînerait des contributions plus équitables.
En analysant l’ensemble des solutions retenues à la lumière des
principes énoncés dans l’introduction du rapport, il nous paraît
essentiel de maintenir les droits accordés aux travailleurs en vertu
de la LATMP et l’incitation, chez les employeurs, à la prévention des
accidents de la route et à la réintégration au travail.
Nous avons donc écarté la solution selon laquelle on aurait confié à
la SAAQ l’entière responsabilité des indemnités versées aux
travailleurs victimes d’un accident de la route (solution 1).
Comparativement, la solution 2 nous paraît supérieure puisqu’elle
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maintient les droits actuels des travailleurs et assure des
prestations uniformes à tous les travailleurs peu importe le type de
lésion professionnelle subie.
Les solutions 3, 4 et 5 comportent toutes la nécessité pour la SAAQ
d’apporter des modifications à sa tarification afin de déterminer un
niveau plus équitable de contributions d’assurance sur
l’immatriculation que versent les employeurs en tant que
propriétaires de véhicules automobiles. Ces modifications
entraîneraient un fardeau administratif pour la SAAQ, notamment
dans la perception de contributions différentes selon que le
propriétaire du véhicule est couvert ou non par la CSST.
Des trois solutions, celle qui préconise l’imputation à l’employeur du
travailleur victime d’un accident de la route de 50% des coûts et le
remboursement de l’autre 50% par la SAAQ à la CSST (solution 5)
nous semble supérieure aux deux autres puisqu’elle est davantage
conforme au principe de l’indemnisation des dommages corporels
sans égard à la faute en assurance automobile et qu’elle tient
compte du double statut d’employeur et d’usager de la route pour
l’entreprise dont les travailleurs sont exposés aux accidents de la
route.
Finalement, le remboursement complet par la SAAQ à la CSST du
coût des prestations versées pour les travailleurs victimes d’un
accident de la route (solution 2) nous paraît aussi très intéressant
par sa simplicité et l’élimination des incohérences par rapport à la
logique des deux régimes. Toutefois, cette solution a l’inconvénient
de réduire chez l’employeur l’incitation à la prévention des
accidents et à la réintégration au travail.
En conséquence, le comité recommande :
qu’on impute à l’employeur du travailleur victime d’un
accident de la route, 50% du coût des prestations, que la
SAAQ rembourse à la CSST l’autre 50% du coût de ces
prestations, et que des mécanismes de communication soient
mis en place pour que la SAAQ dispose de toute l’information
nécessaire pour fixer correctement le niveau des contributions
d’assurance sur l’immatriculation en tenant compte du coût
exact des prestations assumé par la CSST, et du fait que le
propriétaire du véhicule est couvert ou non en vertu de la
LATMP;
que, s’il s’avérait que cette recommandation ne puisse être
mise en œuvre dans un délai raisonnable, la SAAQ rembourse
à la CSST le coût total des prestations versées pour les
travailleurs victimes d’un accident de la route.
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6.2)

RECOMMANDATIONS

Le comité patronal est conscient qu’aucune solution n’est parfaite pour régler cette
problématique. Toutes sont cependant préférables au statu quo qui est injuste et
inéquitable pour les employeurs.
Il considère que la recommandation no 5 du comité Boudreau reste toujours la plus
réaliste et la plus équitable :
Que soit imputé à l’employeur victime d’un accident de la route 50 % du
coût des prestations, que la SAAQ rembourse à la CSST l’autre 50 % et que
des mécanismes de communication soient mis en place pour que la SAAQ
dispose de toute l’information nécessaire pour fixer correctement le niveau
des contributions assumées par la CSST et du fait que le propriétaire du
véhicule est couvert ou non en vertu de la LATMP.
7) LE REMBOURSEMENT DU TROP-PERÇU
7.1)

PROBLÉMATIQUE

Les règles de récupération des indemnités versées indûment aux travailleurs sont très
libérales dans la LATMP.
La seule obligation de récupération inconditionnelle est prévue à l’article 60 LATMP
prescrivant que si la CSST décide que le travailleur n’a pas droit à l’IRR pour les 14
premiers jours d’incapacité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu.
Dans les autres cas, en principe, l’article 430 prévoit qu’une personne ayant reçu une
prestation à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a
droit, doit rembourser le trop-perçu, mais les exceptions sont pratiquement la règle.
Une première exception est prévue à l’article 129 lorsque la CSST verse une IRR avant
de rendre sa décision lorsqu’elle juge que c’est dans l’intérêt du bénéficiaire ou dans le
cas d’un besoin pressant de ce dernier. Si la demande est rejetée ou acceptée en partie
par la suite, la CSST ne peut pas recouvrer les sommes versées en trop sauf si elles ont
été obtenues par mauvaise foi.
Une deuxième exception, qui vient rendre pratiquement caduque l’application du
principe de l’article 430, prévoit à l’article 363 que, dans les autres cas, la CSST ne peut
recouvrer le trop-perçu qu’en prouvant la mauvaise foi du travailleur.
L’article 278 impose au bénéficiaire d’informer sans délai la CSST de tout changement
dans sa situation qui peut influer sur un droit que la loi lui confère ou sur le montant
d’une indemnité. La loi ne prévoit pas spécifiquement son obligation de rembourser le
trop-perçu s’il fait défaut d’informer la CSST.
Enfin, l’article 437 permet à la CSST de faire remise de la dette, en tout temps, si elle le
juge équitable en raison notamment de la bonne foi du débiteur ou de sa situation
financière.
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Ce système est contraire à toutes les règles de saine gestion des fonds publics que tous
les fiduciaires de tels fonds doivent appliquer en toute justice.
Le fait de ne pas récupérer les sommes payées en trop vient éliminer toute
conséquence de mauvaises décisions rendues.
7.2)

RECOMMANDATIONS
Qu’à l’instar des autres régimes de sécurité ou d’indemnisation du Québec,
les règles de remboursement du trop-perçu soient modifiées pour donner
plein effet à l’article 430.
Que l’exception de l’article 363 soit abrogée.
Qu’en cas de défaut par le travailleur de respecter son obligation de
déclaration de l’article 378, la CSST ait l’obligation de récupérer le tropperçu.
Que la seule exception soit celle prévue à l’article 437, soit la remise de la
dette dans des cas exceptionnels.

8)
8.1)

GESTION DU RÉGIME

INDICATEURS DE L’ÉTAT DE SANTÉ DU RÉGIME

8.1.1) Problématique
Plusieurs acteurs externes sont impliqués dans la gestion du régime : le médecin
traitant, le BEM, la santé publique, la CLP, etc. Les dirigeants de la CSST subissent les
pressions du patronat, des syndicats et de la classe politique afin d’optimiser leur
performance de gestion du régime.
Outre les résultats financiers, les administrateurs ne disposent pas de données
systématiques permettant de poser un diagnostic sur l’état du régime et l’élaboration
d’objectifs d’amélioration.
On sait par ailleurs que certains indicateurs, tels la période de consolidation, les coûts
de l’assistance médicale, les coûts d’indemnisation, etc., montrent une détérioration de
la situation exigeant des réactions rapides de la part des administrateurs. La saine
gestion d’une organisation passe par l’analyse d’indicateurs de performance,
l’élaboration d’objectifs à atteindre et une reddition de comptes à ses administrateurs et
à ceux qui la financent.
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8.1.2) Recommandations
Que la LATMP soit modifiée afin de prévoir que la présentation annuelle de
l’état du régime à ses administrateurs comprenne notamment les indicateurs
suivants :
-

fréquence des cas indemnisés;
durée d’indemnisation;
coût moyen par lésion;
coût de l’assistance médicale;
coûts de la réadaptation;
application des articles 204 et 205.1;
frais d’administration.

Que, selon le cas, et afin d’atteindre notamment l’objectif de cohérence ces
indicateurs soient :
8.2)

comparés avec ceux des années antérieures (données évolutives);
comparés à ceux d’organismes semblables (référenciation);
ventilés par direction régionale;
ventilés selon les sièges de lésion si applicable;
ventilés par cas court terme et cas long terme si applicable.

COHÉRENCE

8.2.1) Problématique
Il est indiscutable que les politiques et les procédures ne soient pas appliquées
uniformément par les différents bureaux régionaux. Le rapport SECOR 53 a procédé à
l’analyse de cette problématique.
En plus d’assurer la cohérence, des audits périodiques systématiques des politiques et
des procédures de la CSST permettraient de pallier ce problème et d’intervenir
rapidement pour corriger les situations relevés. De tels audits présentent plusieurs
avantages, dont celui d’identifier les causes des différences observées dans leurs
applications : mauvaise compréhension des politiques et des procédures, manque de
formation, imprécision des directives, etc. Elles permettent de corriger ces problèmes et
contribuent donc à l’amélioration continue des pratiques.
8.2.2) Recommandation
Que la LATMP soit modifiée afin de prévoir des audits périodiques des
politiques et des procédures de la CSST.

53

Rapport SECOR, p. 13, 121 et ss.
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8.3)

TRANSPARENCE

8.3.1) Problématique
Le rôle des employeurs dans la gestion des réclamations à la suite d’une lésion
professionnelle et leur responsabilité en matière de prévention ne sont plus à
démontrer. Une saine collaboration employeurs-CSST dans cette gestion ne peut que
profiter à tous, particulièrement aux travailleurs. Or, les outils élaborés par la CSST
(politiques, procédures, documents d’interprétation, etc.) ne sont pas toujours connus
des employeurs, ce qui entraîne une gestion trop souvent non harmonisée et une
judiciarisation du régime.
8.3.2) Recommandation
Que la LATMP soit modifiée afin de prévoir que les employeurs aient le droit
d’obtenir de la CSST un accès complet à tous les outils qu’elle utilise pour la
gestion du régime : grilles, tables, directives, guides, politiques, etc.
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PARTIE IV

LE PROGRAMME
« POUR UNE MATERNITÉ SANS DANGER »
(PMSD)
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1) INTRODUCTION
Le programme PMSD existe au Québec depuis 1981. Il a été adopté par la LSST54; il
n’existe pas non plus pour les entreprises de juridiction fédérale ou dans les autres
provinces.
Le comité patronal est conscient que le simple fait de poser la question sur
l’administration, l’efficacité ou la pertinence de ce programme dans son état actuel peut
soulever des passions. Son analyse l’amène cependant à se préoccuper de son avenir et
de sa place dans le cadre des programmes sociaux actuels que le Québec s’est donnés,
notamment en matière de politique familiale, par rapport à la place qu’il occupe dans le
régime de santé et de sécurité du travail.
D’entrée de jeu, le comité patronal entend réaffirmer ce que plusieurs représentants
patronaux ont déclaré à maintes reprises jusqu’ici. La société a le droit de se donner les
programmes sociaux qu’elle désire. Il est important toutefois que le public et le
législateur puissent connaître tous les faits et toutes les conséquences touchant ces
programmes. Le comité patronal ne remet pas en question l’existence en soi du
programme PMSD, mais il suggère que, pour le maintenir ou l’élargir, on
puisse envisager que son administration soit confiée à une organisation autre
que la CSST, étant donné l’évolution qu’il a connue, ou que son financement ne
soit plus la responsabilité unique des employeurs.
Pourquoi remettre en cause le programme dans son état actuel?
D’abord, parce que le comité Camiré, formé à la demande du gouvernement pour
proposer au CA de la CSST une mise à niveau du régime de santé et de sécurité du
travail du Québec, impose une réflexion sur le sujet.
De plus, au cours du printemps 2010, sans attendre le rapport du comité Camiré,
l’Assemblée nationale a mis elle-même le programme sur la sellette en adoptant une
motion visant à rendre admissibles l’ensemble des 250 000 femmes qui travaillent au
Québec dans des organisations sous juridiction fédérale. Le comité patronal comprend
le louable souci des élus à l’égard de la santé des travailleuses ainsi que celle de leurs
enfants à naître, mais il rappelle que le gouvernement du Québec n’a pas compétence
pour étendre le programme aux employés fédéraux.
L’existence du comité Camiré et cette motion constituent, ensemble, une belle occasion
de mettre en lumière certains faits caractérisant le programme PMSD, mal connu des
Québécois, tout particulièrement au moment où on manifeste le désir d’en élargir
l’accès de façon si marquée.
2) ÉVOLUTION
Il importe, pour bien comprendre la portée et l’étendue du programme PMSD, de faire
une rétrospective de son évolution à partir des statistiques disponibles.

54

LSST, art. 32 et ss.
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2.1)

LES RÉCLAMATIONS ACCEPTÉES

Le nombre de réclamations acceptées augmente sans cesse depuis l’implantation du
programme en 1981, passant de 1 146 en 1981 à 32 174 en 2008 (annexe 8)
On distingue trois périodes d’augmentation des réclamations acceptées :
La première période correspond aux dix premières années
d’implantation du programme, soit de 1981 à 1991. Bien que la
population active féminine se soit accrue de 23,2 % durant cette
période, les naissances, elles, n’ont augmenté que de 2,9 %.
Les dix années suivantes ont connu une progression plus lente. Le
nombre de réclamations acceptées est passé de 19 371 à 23 493, soit
une augmentation de 21 % et ce, malgré une diminution du nombre
des naissances de 26 % (de 97 348 en 1991 à 72 010 fin 2000).
La troisième période, de 2001 à 2007, a connu une augmentation
importante de 37 % alors que le nombre de naissances a augmenté
de 15,7 %, passant de 73 699 à 87 600. Cette période fait suite à
une diffusion importante des études et des guides de pratique du
réseau de la santé; il est raisonnable de croire que la reconnaissance
de nouveaux « soi-disant » dangers (dont le sens légal a été
transformé par les médecins du réseau en « mesures de prudence »)
a favorisé cette augmentation.
Le pourcentage des dossiers acceptés du programme PMSD par rapport au nombre de
naissances est passé de 22 % en 1996 à 37 % en 2008.
Le pourcentage des dossiers par rapport au nombre de naissances parmi les femmes en
emploi a connu une hausse encore plus spectaculaire, passant de 35 % en 1996 à 50 %
en 2008.
En général, la CSST accepte plus de 95 % des réclamations des travailleuses enceintes
et 80 % des travailleuses qui allaitent.
2.1.1) Les bénéficiaires du programme
L’analyse démontre que les réclamations sont soumises majoritairement par le
personnel :
du secteur des services sociaux, à 36 %;
des autres services sociaux et personnels, à 18 %;
du commerce, à 17 %;
de l’enseignement et des services annexes, à 13 %
Ce qui représente plus de 80 % du total des réclamations
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2.2) LE MOMENT DU RETRAIT OU DE L’AFFECTATION
C’est de plus en plus tôt, au cours du premier trimestre, que les travailleuses sont
retirées ou affectées à d’autres tâches. En effet, depuis 2004 la proportion de retraits
préventifs accordés au premier trimestre est passée de 70 % à 76 % (annexe9).
2.3)

LES TYPES DE MESURES PRÉVENTIVES POUR LES RÉCLAMATIONS ACCEPTÉES

Il est intéressant de noter que l’affectation à des tâches qui ne comportent pas de
danger pour la travailleuse enceinte a augmenté de 29 % entre 2005 et 2008, passant
de 14,5 % à 18,7 %. Toutefois, en 2008, 80 % des travailleuses enceintes ont été
retirées du travail à un moment ou à un autre de leur grossesse.

2.4)

LE NOMBRE DE JOURS D’INDEMNISATION

Parmi les 32 174 réclamations acceptées en 2008, lesquelles incluent les cas
d’affectations, 32,3 % ont bénéficié de plus de 150 jours d’IRR. Le nombre de jours
moyen d’indemnisation pour les travailleuses enceintes s’est maintenu à 122 jours en
2007-2008. Il était de 144 jours en 2005.
2.5)

LES COÛTS DU PROGRAMME

Dès son entrée en vigueur en 1981, jusqu’en 2009, ce sont 2,9 G$ qui ont été investis
dans le programme PMSD. En 2008, le coût du programme était d’un peu plus de
200 M$. Les prévisions de la CSST pour l’année 2010, selon le rapport actuariel, sont
aussi de l’ordre de plus de 200 M$.
Le coût du programme est financé par un taux fixe uniforme et est chargé à toutes les
entreprises de compétence provinciale. L’évolution de ce coût est le suivant :

Financement du programme
« Pour une maternité sans danger »
selon un taux fixe uniforme
Année

Taux du 100 $ de
masse salariale

1991

0,09 $

2001

0,14 $

2005

0,16 $

2009

0,19 $

Note : il faut ajouter à ce taux des frais d’administration du programme, soit 11 M$
prévus en 2010, lesquels représentent 0,01 $ par 100 $ de masse salariale.
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La courbe de l’évolution des coûts au fil des ans, comme le montre le graphique
suivant, indique une montée très importante à compter de 1997.
Évolution des coûts du programme
« Pour une maternité sans danger »

3) LES ACTEURS DU PROGRAMME
La multitude des personnes et des organisations impliquées à un niveau ou à un
autre dans le développement et l’application du programme PMSD ajoute à la
complexité de la gestion de ce programme. Les intervenants sont :
Groupe 1 : application du programme
la travailleuse;
son employeur;
le médecin traitant;
le médecin responsable des services de santé ou la Direction de santé
publique (DSP);
La CSST.
Groupe 2 : planification et contrôle du programme
les comités conjoints CSST–MSSS.
Groupe 3 : soutien au programme
le MSSS et son réseau.
On notera que les recommandations du comité médical provincial en santé au
travail sont remises directement aux médecins des départements de santé publique
et aux médecins traitants sans passer par les autres acteurs du programme. Ces
derniers sont donc les acteurs clés du programme.
Le comité patronal a tenté d’imager les interrelations entre tous les acteurs du
programme PMSD. Vous retrouverez ce portrait en annexe 10.
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4) LES ÉTUDES À L’APPUI DES RECOMMANDATIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Les études sur la relation entre les conditions de travail et une issue non désirée de la
grossesse sont principalement effectuées par le Groupe de référence grossesse-travail
(GRGT). Nombre d’entre elles ont été effectuées entre 1997 et 2000 et sont, à n’en pas
douter, à l’origine d’une augmentation importante du nombre de réclamations.
Cependant, leur validité scientifique est fort discutable.
Nous avons demandé des avis scientifiques sur la valeur probante de ces études. Parmi
elles, plusieurs sont de type « méta-analyses » et réalisées par le même auteur. Or, la
méthodologie utilisée ne répondrait pas toujours aux règles de telles « métaanalyses ». Entre autres, la recherche sur une seule banque de données, telle Medline,
sans recherche du matériel non publié par exemple, crée un biais de publications et
discrédite les résultats. De plus, les risques relatifs et les rapports de cotes trouvés
dans ces études le sont très souvent avec peu d’études dont la validité est élevée.
Enfin, les risques identifiés sont souvent faibles, soit de 1,1 à 1,2.
Malgré ces faiblesses manifestes, plusieurs guides de pratique publiés par le comité
médical provincial en santé au travail s’appuient sur ces résultats sans autre forme de
recherche ou d’analyse.
5) LES RÉSULTATS DU PROGRAMME
Les principales issues non désirées de la grossesse qui sont étudiées sont :
les avortements spontanés;
les naissances avant terme;
les naissances de faible poids;
les retards de croissance fœtale;
l’hypertension gestationnelle.
Des données statistiques sont disponibles pour les trois premiers problèmes reliés à la
grossesse et sont présentées dans les graphiques en annexe 11
Il appert qu’au Québec le taux de perte fœtale par 1 000 femmes est
en décroissance depuis 1978. Toutefois, la situation québécoise est
totalement superposable à celles de l’Ontario et du NouveauBrunswick et ne présente aucune variation particulière. Pourtant, ces
deux provinces n’ont pas de programme comparable à celui du
Québec.
Pour la période de 1978 à 2005, le pourcentage des naissances dont
la durée de grossesse est de 36 semaines et moins est en
augmentation, passant de 5,7 % à 7,4 % et ce, malgré l’utilisation
croissante du programme.
Quant à la proportion de bébés de faible poids, soit moins de 2 500
grammes, elle a connu une diminution pendant la période de 1978 à
2005, bien que les résultats soient en dents de scie.
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-1978  % des bébés de faible poids :
Nombre de naissances :
Nombre de bébés de faible poids :

6,4 %
6 202
6 157

2005 

5,7 %
6 341
4 351

% des bébés de faible poids :
Nombre de naissances :
Nombre de bébés de faible poids :

Avec un pourcentage de 5,7 % de bébés de faible poids, le Québec rejoint la ColombieBritannique qui n’a pas un programme PMSD pour se classer dans le meilleur résultat
sur ce plan, alors que les pourcentages sont respectivement de 6,0 % et 6,2 % au
Canada et en Ontario
6) LA NATURE DES « DANGERS » SELON L’INTERPRÉTATION DU RÉSEAU DE LA
SANTÉ PUBLIQUE
Bien que le mot « danger » soit utilisé dans les articles 40 et 46 LSST, on retrouve
plutôt le terme « agresseur » dans les documents du réseau de la santé publique.
Les réclamations des travailleuses ont été regroupées en grands ensembles selon la
nature de ces soi-disant « dangers ». Bien qu’en diminution depuis 2007, les dangers
ergonomiques sont en tête, les postures de travail étant principalement en cause. Les
dangers de nature biologique et ceux reliés à la sécurité du travail sont en
augmentation. Pour les travailleuses qui allaitent, le danger principal est de nature
chimique dans plus ou moins 55 % et 66 % des cas entre les années 2005 et 2008.
Nous reviendrons plus loin sur la problématique de l’interprétation de la notion de
« danger » utilisée par le réseau de la santé publique.
7) LES PROBLÉMATIQUES LIÉES AU PROGRAMME PMSD
Créé en 1981, le programme PMSD est une protection accordée par la LSST. Il permet
essentiellement aux femmes enceintes ou qui allaitent d'être affectées à d'autres tâches
ou, encore, d'être retirées du travail si le travail qu'elles effectuent comporte des
dangers physiques pour l'enfant à naître ou pour elles-mêmes.
Le Québec est la seule province offrant un tel programme. À l’origine, il devait coûter
8 M$ par année. Il en coûte maintenant près de 200 M$ annuellement. Cette
augmentation, qui dépasse largement l'accroissement du taux de naissances, s'explique
en grande partie par les éléments suivants :
Une certaine confusion dans l’interprétation des notions de « dangers » et de
« risques » par les décideurs.
Par le fait que le réseau de la santé publique a élargi, au fil des ans, le
nombre d'agents « agresseurs » potentiels.
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Par le fait que le réseau de la santé publique, prône le principe de
« prudence » malgré une grande incertitude scientifique quant aux risques
réellement encourus.
L’absence de gestion rigoureuse de ce régime par la CSST, notamment sur
la reconnaissance des dangers réels.
7.1)

DES RÉSULTATS PEU PROBANTS

Il est surprenant et difficile de comprendre que la CSST, qui est l’administrateur du
programme, n’ait effectué aucune étude d’impact après 30 ans d'existence de ce
programme, alors que les statistiques n’affichent malheureusement aucune
amélioration significative, comparée aux autres provinces, liée à son application pour
les femmes enceintes ou qui allaitent.
Comme le démontrent les chiffres cités précédemment, rien n'est observable de façon
spécifique au regard des issues défavorables de la grossesse que ce programme veut
éviter, par rapport au reste du Canada.
7.2)

DES ABERRATIONS EN MATIÈRE DE SST

En fait, le programme revêt aujourd'hui tous les attributs d'une mesure sociale
débordant largement le cadre de la loi qui l'a fait naître; il s'apparente davantage à la
politique de natalité du gouvernement québécois ainsi qu'au programme de congé
parental mis en place en 2006.
Le fait que la CSST ait abandonné tout contrôle véritable sur ce programme pour le
laisser aux mains du réseau de la santé publique constitue une preuve éclatante de cet
état de fait. Cette perte de contrôle a donné naissance par ailleurs à tout un éventail
d'incohérences et de manques d'uniformité dans son application. Par exemple, une
enseignante exposée aux mêmes dangers, dans deux écoles différentes, sera
admissible au programme dans une école et non dans l'autre, selon les directives
émises par la Direction de santé publique de laquelle relève l'établissement. Il en va de
même pour les infirmières qui sont traitées différemment d'une direction de santé
publique à une autre, ou même au sein d'une même direction.
Au-delà de cette problématique fort préoccupante, c’est probablement l’interprétation
médicale élargie de la nature des « dangers » qui pose le plus grand problème
d’application de ce régime dans le cadre de la LSST.
8) L’INTERPRÉTATION MÉDICALE ÉLARGIE DE LA NATURE DES « DANGERS »
Selon l’article 4055 LSST, le travail doit comporter des dangers physiques pour l’enfant à
naître ou pour la mère à cause de son état de grossesse.
55

« Une travailleuse enceinte qui fournit à l’employeur un certificat attestant que les conditions de son travail
comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour ellemême, peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est
raisonnablement en mesure d’accomplir. »
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Après près de 30 ans d’application du programme, on doit malheureusement constater
qu’aucune mesure objectivable du « danger » ou du « risque » permettant de justifier
l’admissibilité d’une réclamation n’a été définie, ni par la loi ni par ceux qui
l’administrent.
Par contre, la jurisprudence a tenté d’apporter un éclairage pertinent sur la notion de
danger et de risque dans le cadre de la LSST, dans les décisions suivantes notamment :
Le danger est ce qui est appréhendé alors que le risque est la
probabilité que ce qui est appréhendé (le danger) se réalise:56
Le législateur emploie le mot «danger» à l'article 40 et non le mot
«risque». S'il a employé le mot «danger» plutôt que le mot
«risque» c'est qu'il entendait que le danger représente une certaine
probabilité quant à son existence et qu'il puisse être établi ou
confirmé par une preuve prépondérante.
La notion de danger représente plus qu'une simple possibilité,
laquelle correspond à la définition du risque:57
8.1) LES ORIENTATIONS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ
Il est clair que le mot « danger » utilisé dans les articles 40 et 46 LSST est une
condition à l’admissibilité au programme. Par contre, le terme « agresseur » est utilisé
dans les documents du réseau de la santé publique. La différence entre les deux termes
va au-delà de la sémantique.
La lecture des études du GRGT sur les dangers et les risques compromettant l’issue de
la grossesse ainsi que la lecture des guides de pratique qui en émanent permet de
comprendre que la seule et simple possibilité d’un danger ou d’un risque, selon le cas,
suffit à justifier une affectation ou un retrait. Il s’agit de mesures de prudence, selon
l’interprétation retenue par le réseau de la santé publique, plus que de mesures visant à
soustraire les travailleuses enceintes à un danger probable et mesuré au sens de la
LSST.
Une telle approche correspond d’ailleurs au Cadre de référence en gestion des risques
pour la santé dans le réseau québécois de la santé publique. Ce document58 se veut un
document de consultation visant à améliorer et harmoniser les pratiques en gestion des
risques pour la santé dans le réseau québécois de santé publique. Parmi les principes
56

Thibaudeau et Hôpital Royal Victoria, 01991-60-8701, 88-12-02, R. Brassard, requête en évocation rejetée
[1989] CALP 1218 (C.S.); Hôtel-Dieu de St-Jérôme et Chaput [1995] CALP 967.
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Bouffard et Les Salaisons Brochu inc., 20630-03-9007, 93-12-10, J.-G. Roy; CSST et Piché [1995] CALP
704; Hôpital Jean-Talon et Pelletier, 60962-61-9407, 95-03-14, J. L'Heureux (J7-03-34); Hôtel-Dieu de StJérôme et Chaput [1995] CALP 967; Hôpital Jean-Talon et Lauzon [1995] CALP 1443; Viel et Clinique
dentaire, 111675-62-9902, 99-05-20, P. Perron; Centre hospitalier de Gaspé et Boulet. 126283-01C-9911,
00-07-14. C. Bérubé.
Institut national de santé publique du Québec, Cadre de référence en gestion des risques pour la santé dans
le réseau québécois de la santé publique, janvier 2003, document déposé à santécom
(www.santecom.qc.ca) cote : INSPQ-2003-014.
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directeurs de gestion des risques pour la santé, on retrouve donc celui de
« prudence » :
Prudence : La gestion des risques par la santé publique doit prôner
la réduction et l’élimination des risques, chaque fois qu’il est
possible de le faire et l’adoption d’une attitude vigilante afin d’agir
de manière à éviter tout risque inutile. Cette attitude s’exerce tant
dans un contexte de relative certitude (prévention) que
d’incertitude scientifique (précaution).
Voici un exemple de cette approche, qui se comprend bien dans le cadre informel de la
gestion de la santé publique, mais qui ne peut se justifier dans le cadre d’une loi
comme la LSST, qui impose des conditions spécifiques à l’application du programme,
notamment des aspects d’indemnisation :
-

Guide de pratique sur les vibrations
Malgré que les connaissances soient très limitées sur l’influence des
vibrations sur la santé de la travailleuse enceinte, le déroulement
de la grossesse et le développement du fœtus, le Comité médical
provincial recommande que dès le début de la grossesse, en raison
des vibrations, les travailleuses ne soient plus affectées à la
conduite des types de véhicules ou n’opèrent pas les appareils
suivants […]
Aucun seuil de nocivité n’étant bien connu, la prudence s’impose
aussi pour d’autres tâches lorsque les travailleuses rapportent
qu’elles sont exposées à des vibrations qu’elles jugent importantes.

Il faut le souligner cependant : une étude a bien mesuré le danger que présentait le
méningocoque lors d’une éclosion survenue en 2002 dans les écoles. Il s’agit d’un avis
scientifique émis par un comité d’experts, qui devrait servir de modèle dans la
détermination du risque pour la travailleuse enceinte ou qui allaite :
RISQUE DE MALADIE INVASIVE À MÉNINGOCOQUE CHEZ LES
TRAVAILLEURS DU RÉSEAU DE L’ÉDUCATION ET PLUS
SPÉCIFIQUEMENT CHEZ LES TRAVAILLEUSES ENCEINTES
À partir des taux d’incidences observés pendant les années 1990 au
Québec pour le groupe d’âges des 25-44 ans (0,4 par million de
personnes-année pour les années endémiques et 3,0 par million de
personnes-année pour les années épidémiques) et en supposant
une épidémie d’une durée de 6 ans sur une période de 20 ans, on
peut estimer à 2,9 cas le nombre de cas attendus sur une période
de 20 ans parmi les 120 000 travailleurs de la population cible
(incidence sur 20 ans de 24 cas par million de personnes) selon
l’hypothèse d’un risque relatif de 1 et à 17 cas (incidence sur 20
ans de 142 cas par million de personnes) pour un risque relatif de
6.
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On en arrive donc à conclure que la hausse importante du coût du programme PMSD
depuis 1997 correspond étrangement à la période intensive d’études et de publications
des acteurs du réseau. Les « dangers » justifiant un retrait se sont multipliés du fait
qu’il importe peu qu’ils soient confirmés, soupçonnés, probables ou possibles. Le
principe de prudence l’a emporté sur la loi.
8.2) DES PRATIQUES DIVERGENTES
Malgré la publication en 2003 du Cadre de référence en gestion des risques pour la
santé dans le réseau québécois de la santé publique, et son objectif d’harmoniser les
pratiques, on observe une complète incohérence dans l’application du programme PMSD
entre les différentes directions de santé publique, et même à l’intérieur d’une même
direction.
À titre d’exemple, pour des infirmières d’une même région, le nombre d’agresseurs
justifiant un retrait ou une affectation varie entre 10 et 31 selon les établissements. Il
en va de même dans les établissements d’enseignement au Québec où, pour les mêmes
agresseurs, les recommandations des médecins varient de façon importante. Ainsi, une
enseignante travaillant dans deux établissements d’enseignement sera admissible au
programme suivant les recommandations de la DSP desservant l’un de ces
établissements et ne le sera pas pour le second établissement.
Un autre exemple : dans certaines régions, les enseignantes seront retirées de leur
milieu de travail jusqu’à la fin de leur grossesse en raison de la menace que présente le
parvovirus alors que d’autres le seront jusqu’à la 20e semaine de grossesse.
Ces incohérences sont étendues à toutes les professions et nous pourrions multiplier les
exemples. Il suffit de retenir que les pratiques dans l’application du programme PMSD
ne sont nullement harmonisées et ce, même à l’intérieur d’une même direction de santé
publique. Les médecins des centres de santé et de services sociaux sont des décideurs
indépendants qui appliquent les mesures qui leur semblent les meilleures selon leur
jugement, leur expérience ou leurs croyances.
8.3) LA GESTION ET LE FINANCEMENT DU PROGRAMME PMSD
Les incohérences notées précédemment, notamment dans l’application du programme,
démontrent bien que la CSST n’exerce que peu ou pas de contrôle. Malgré sa
connaissance des incohérences, elle n’intervient pas et sa gestion se résume à une
vérification des points suivants :
admissibilité de la travailleuse;
validité du certificat;
affectation ou non de la travailleuse;
revenu de la travailleuse.
La CSST rend une décision si le médecin traitant et le médecin de la DSP ne s’entendent
pas sur les risques auxquels est exposée la travailleuse et, même dans ce cas, elle
tente de réconcilier les deux médecins. En cas d’échec, elle donnera préséance à l’un
ou à l’autre. Ce processus n’est sans doute pas étranger au taux de refus de seulement
4,1 % des réclamations.
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Or, les employeurs du Québec financent à 100 % le coût du programme PMSD et sont
en droit de se poser des questions légitimes à son sujet, surtout que le Québec est la
seule province ayant un tel programme. Si l’État québécois juge essentiel un tel
programme en matière de santé publique, qu’il en fasse assumer le coût par ses
revenus généraux et non par des cotisations auprès des employeurs. S’il juge plutôt
qu’il s’agit d’une politique de natalité, et bien qu’il le fasse financer par le régime
québécois d’assurance parentale, dont 40 % du financement est assuré par les
employés cotisants.
8.4) L’AFFECTATION
L’affectation à des tâches ne comportant pas les dangers identifiés ne s’applique pas
pour près de 50 % des réclamantes. Cette mesure, souvent compliquée, est devenue
impopulaire spécialement auprès des travailleuses enceintes et de leurs collègues de
travail.
Signalons que plusieurs employeurs, au fil des ans, ont pris des initiatives louables pour
promouvoir la réaffectation; ils ont fait preuve de créativité en voulant offrir un milieu
sécuritaire à la travailleuse enceinte sans pour autant y trouver un bénéfice financier.
Au contraire.
Toutefois, les agresseurs identifiés par la santé publique se sont multipliés, rendant de
plus en plus difficiles et onéreuses les réaffectations. Dans certains milieux, la liste des
« dangers » est si longue qu’elle pose des défis insurmontables à la réaffectation. Les
employeurs ne disposant d’aucune marge de manœuvre, le retrait s’impose comme
allant de soi.
Pour de plus en plus de travailleuses enceintes ou qui allaitent, le programme PMSD est
perçu comme un programme de congé parental pratiquement inconditionnel.
9) SOLUTIONS
Comme nous l’avons souligné en introduction, le programme PMSD est unique au
Québec; à notre connaissance, il n’existe nulle part ailleurs au Canada et nulle part
dans le monde.
Le programme est défini par la LSST et ne relève donc pas du contrat social qui lie les
travailleurs et les employeurs et ce, malgré le fait qu’il s’en réfère à LATMP pour ce qui
est de l’indemnisation des réclamantes retirées du travail.
L’efficacité du programme PMSD n’a pas été démontrée scientifiquement et aucune
évaluation sérieuse n’a été réalisée à cet effet. Ses coûts sont de plus en plus
préoccupants pour les employeurs qui en assument entièrement les frais. En un peu
moins de 30 ans, ils ont déboursé près de 3 G$ pour ce programme.
Il est intéressant de comparer les dépenses globales en prévention pour l’ensemble des
employeurs du Québec par rapport aux dépenses reliées au seul programme PMSD, et
réaliser qu’il existe un énorme déséquilibre entre les deux.
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La CSST prévoit pour 2010 des dépenses de 115 M$ pour les programmes de
prévention, soit 70,4 M$ pour les services de santé au travail, 25,6 M$ pour les
programmes de formation et information (ASP) et 19 M$ en recherche et
programmation. C’est près de deux fois moins (dépenses totales de 115 M$) que ce qui
est consacré au programme PMSD. Il faut noter de plus qu’une partie du budget pour
les services de santé au travail, soit le tiers de 70,4 M$, est utilisé pour payer les coûts
d’administration du programme PMSD.
Avec de telles données, les remises en question du programme sont non seulement
pertinentes, elles s’imposent.
10) RECOMMANDATIONS : UN CHANGEMENT QUI S’IMPOSE
Nous croyons que si les parlementaires veulent accroître l'étendue du programme
PMSD, ou même le maintenir dans son état actuel, il faudrait l'intégrer au régime
d'assurance maladie du Québec si on lui attribue un objectif de santé publique, ou bien,
l'intégrer au régime québécois d'assurance parentale si on lui attribue un objectif de
politique de natalité. Et, en vertu du principe s'appliquant à la plupart des programmes
sociaux selon lequel les bénéficiaires potentiels sont appelés à contribuer
financièrement aux programmes qui les protègent, les coûts du programme PMSD
devraient, selon nous, être partagés en parts égales entre les travailleurs et les
employeurs.
En effet, le comité patronal constate que le programme vieillit mal dans sa forme et sa
gestion actuelles. La liste des « agresseurs » potentiels a été étendue au fil des ans et
échappe à tout contrôle. Les gestionnaires responsables de l’administration du
programme nagent dans la plus grande incertitude scientifique quant aux risques
réellement encourus.
Le programme PMSD est devenu, au fil des ans, une mesure sociale qui déborde le
cadre de la loi qui l’a fait naître. Après 30 ans d’application, il n’appartient plus à la
LSST, mais bien à la santé publique.
Le style de gestion « protecteur » du réseau de la santé s’arrime parfaitement avec la
politique de natalité du gouvernement québécois et le programme de congé parental
mis en place en 2006.
Le comité patronal souhaite le maintien d’un programme assurant la santé et la sécurité
des travailleuses enceintes, mais il demande que :
Le programme PMSD soit soustrait de la LSST.
Le programme PMSD soit intégré au régime québécois d’assurance
maladie.
ou :
Le programme PMSD soit intégré au régime québécois d’assurance
parentale avec ses termes et ses conditions.
ou :
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Qu’à l’instar des autres provinces canadiennes, les retraits préventifs
soient couverts par l’assurance-emploi avec ses termes et ses
conditions.
Nous considérons cependant que, peu importe le régime sous lequel sera administré le
programme :
La longue liste des dangers justifiant l’application du programme
devrait être revue.
La notion de danger et le niveau de risque acceptable devraient être
définis.
L’application du programme devrait être uniforme à l’échelle du
Québec.
Le programme devrait faire l’objet d’audits périodiques, tant dans son
application que dans ses objectifs et ses résultats.
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PARTIE V

FINANCEMENT
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Dans le contexte des travaux en cours du groupe de travail présidé par M Camiré, le
comité patronal, après s’être penché sur les aspects de la prévention, de la réparation
et du programme PMSD, s’est questionné sur l’occasion de proposer des modifications à
la tarification du régime de santé et de sécurité du travail afin de favoriser les activités
de prévention.
1) L’EFFICACITÉ DES RÉGIMES ACTUELS DE TARIFICATION
1.1) LES ENTREPRISES ASSUJETTIES AU RÉGIME RÉTROSPECTIF OU À UN HAUT TAUX DE
PERSONNALISATION ÉLEVÉ

Actuellement, 60 % des cotisations versées à la CSST sont assujetties au régime
rétrospectif ou à un taux de personnalisation élevé.
Le tableau ci-dessous illustre la répartition des cotisations selon le régime de tarification
Répartition selon le mode de tarification en 2008
#
employeurs

% des
employeurs

Masse
en G$

Tarification au taux de l'unité

133276

71%

14,0

Tarification au taux personnalisé

22635

12%

Tarification en mutuelle

30679

Mode de tarification rétrospectif

1409

Total

Cotisations
en M$

% des
cotisations

105 045 $

290

12,4%

32,7

1 445 328 $

684

29,4%

16%

18,3

597 151 $

557

23,9%

1%

44,1

31 299 503 $

799

34,3%

109,1

580 514 $

2330

187999

Masse
moyenne $

Depuis l’entrée en vigueur des régimes de tarification incitatifs, le nombre de lésions
professionnelles a chuté significativement. Le nombre de décès par accident a affiché
également une baisse très importante.
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Ces données démontrent clairement l’efficacité des régimes de tarification actuels sur la
fréquence des lésions professionnelles. De plus, plusieurs études ont confirmé
l’efficacité de tels régimes. La plus récente, celle de Abay Asfaw dans Journal of
Occupational and Environmental Medecine, de décembre 2009, concluait ainsi :
A higher degree of experience rating systems seems to better align
the economic incentive to invest in prevention and the intended
outcome of reducing worker injury and illness.
Les régimes de tarification du Québec sont généralement reconnus comme les plus
réactifs au Canada. Le comité patronal considère que les 1 409 entreprises au régime
rétrospectif auxquelles on peut superposer les quelque 30 679 entreprises en mutuelles
de prévention, donc fortement personnalisées, ont actuellement suffisamment
d’incitation financière pour investir en prévention. Il nous apparaîtrait superflu d’ajouter
de nouveaux incitatifs.
1.2) LES ENTREPRISES ASSUJETTIES À UN TRÈS BAS NIVEAU DE PERSONNALISATION OU
AU TAUX DE L’UNITÉ

Par contre, les plus petites entreprises rencontrent diverses difficultés dans la gestion
de la SST. Les quelque 133 300 entreprises au taux de l’unité cotisent en moyenne pour
2 175 $ annuellement. Ces cotisations représentent à peine 12 % des cotisations
totales à la CSST.
La très grande majorité d’entre elles connaissent peu ou pas les règlements et les
pratiques en matière de SST. Les politiques et les règles de fonctionnement ne sont pas
toujours adaptées à la mesure des petites entreprises.
Elles n’ont pas ou très peu de ressources formées ou dédiées à la gestion de ce régime.
De plus, le nombre de réclamations pour lésions professionnelles est très bas. En effet,
en moyenne annuellement, 1 entreprise sur 20 connaît 1 lésion. Par contre, un seul
événement peut avoir des conséquences importantes dans les opérations de cette
entreprise compte tenu des expertises uniques et du nombre très limité de ressources
et n’ont pas les moyens d’en avoir.
Ces entreprises pourraient se joindre à une mutuelle de prévention, mais deux limites
importantes doivent être prises en compte :
L’entreprise doit être consciente que cela lui occasionnera des investissements
supplémentaires sans avoir de gain financier réel puisque la cotisation initiale est
trop basse (2 175 $/année).
Peu d’entreprises atteignent le délai de trois ans, délai minimal pour adhérer à
une mutuelle de prévention. En effet, 53 % des nouvelles entreprises de moins
de cinq employés ne survivent pas trois ans. 59

59

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Taux de survie des nouvelles
entreprises au Québec, mai 2008.
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Enfin, avec une cotisation si peu élevée de 2 175 $ par année, même une baisse de
10 % des cotisations à la suite d’interventions en prévention, ce qui représenterait
215 $, ne susciterait pas l’engouement des dirigeants d’entreprise.
Le comité patronal considère qu’il y a peu ou pas de possibilité de créer des incitatifs
financiers à la prévention pour cette catégorie d’entreprises. Toutefois, il demeure
qu’elles doivent protéger la santé et la sécurité de leur personnel par d’autres moyens.
1.3) LES ENTREPRISES ASSUJETTIES À UN TAUX FAIBLEMENT PERSONNALISÉ
Cette catégorie compte plus de 22 600 entreprises. Ce sont des entreprises qui ne font
pas partie d’une mutuelle de prévention, mais dont les cotisations à la CSST
représentent 29 % de toutes les cotisations.
Le comité patronal a évalué d’autres régimes existants dans d’autres provinces
canadiennes afin d’identifier les éléments contributifs à l’amélioration des incitatifs
financiers en prévention.
1.3.1) Les régimes axés sur la prévention
Des régimes axés sur la prévention existent en Colombie-Britannique (COR) et en
Alberta (PIR). Ils sont des compléments des régimes de tarification personnalisés. Ils
comprennent certains critères tels que :
des exigences à rencontrer pour l’employeur;
un processus de certification;
un processus d’audit;
des rabais en plus de ceux acquis sur le taux de l’unité ou sur le taux
personnalisé.
Par exemple, en Colombie-Britannique, une réduction de 5 % de la prime peut être
accordée pour les efforts relatifs aux retours au travail et 10 % pour les efforts en
prévention, pour un total possible de 15 %. En Alberta, c’est 5 % de rabais qui peut
être accordé, lequel peut être plus élevé en présence d’une amélioration de
l’expérience.
Par contre, ces régimes n’ont pas été évalués quant à leur efficacité en matière de
prévention. De plus, ils ajoutent une lourdeur administrative pour la certification et les
audits, et une certaine complexité par la superposition de deux régimes.
2) RECOMMANDATIONS
Le comité patronal, dans les recommandations qui suivent, poursuit les objectifs
suivants :
Utiliser les régimes de tarification dans leur forme actuelle sans se substituer à
eux.
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Augmenter le nombre d’entreprises pour lesquelles il y a une plus forte
personnalisation et, ainsi, augmenter l’incitation financière à la prévention.
Axer une partie de la tarification sur des activités de prévention.
Nous recommandons d’optimiser l’outil que sont les mutuelles de prévention pour les
entreprises qui participeraient pour la première fois à une mutuelle (ou qui n’ont pas
participé depuis les cinq dernières années par exemple).
Pour y parvenir, certains freins à l’adhésion à une mutuelle devraient être enlevés, par
exemple, la lenteur dans la prise d’effet dans la tarification. En effet, une entreprise
adhérant en 2011 à une mutuelle ne verrait pas d’effet significatif sur sa cotisation
avant 2014.
Afin d’encourager cette adhésion, nous proposons deux éléments. Dans un premier
temps, utiliser les données de réparation de l’année précédant la première participation
à une mutuelle afin d’accélérer le retour sur l’investissement qui pourrait être significatif
dès 2013, donc une année plus rapidement. Cette mesure a déjà été utilisée par le
passé lors de la création des mutuelles en 2008.
Comme second élément facilitant l’adhésion à une mutuelle, nous proposons une baisse
de 5 % de la tarification pendant deux ans. La baisse pourrait être consentie dès la
première année de participation à la mutuelle sur présentation de :
l’engagement de l’entreprise à adhérer à une mutuelle;
la démonstration que cette entreprise a implanté un plan d’action en prévention
adapté à ses risques;
la mise en place ou le maintien de mécanismes de participation des travailleurs
aux activités de prévention dans l’entreprise.
3)

CONCLUSION

Le comité patronal considère que le régime de tarification actuel favorise l’engagement
des employeurs en matière de prévention. Cette affirmation est confirmée par les
données démontrant le recul important, tant du nombre de décès par accident que du
nombre de lésions professionnelles depuis la mise en place du régime de tarification.
Par contre, pour plus de 22 600 entreprises, lesquelles contribuent pour 29 % des
cotisations totales versées, il serait possible d’améliorer les incitatifs financiers en
ajustant les conditions d’adhésion aux mutuelles de prévention.
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CONCLUSION
Le comité patronal a réalisé une évaluation assez large du régime québécois de santé et
de sécurité du travail. Que ce soit sur le plan de la prévention, de la réparation ou du
financement, le comité patronal considère qu’il y a lieu de revoir plusieurs aspects de la
législation ou de l’application qui en est faite.
Par le truchement des régimes financiers incitatifs et réactifs, les employeurs ont fait la
démonstration d’une prise en charge positive de la prévention des lésions
professionnelles. En effet, la réduction de plus de 40 % du nombre de lésions
professionnelles depuis 1999 et de 65 % du nombre de décès à la suite d’un accident
du travail sont une démonstration éloquente de cette prise en charge. Par contre, la
durée des absences ne cesse d’augmenter.
En matière de prévention, la réglementation élaborée il y a près de 30 ans doit être
revue afin de l’orienter vers la recherche d’objectifs et l’atteinte de résultats, et
apporter plus de souplesse dans son application. Les employeurs ont développé
plusieurs stratégies pour encourager la prise en charge de la prévention et souhaitent
que la législation leur permette de maintenir ces initiatives basées sur la réalité de leur
milieu de travail.
Sur les aspects de la réparation des lésions professionnelles, le comité patronal a
identifié, tout comme l’étude SECOR a pu le faire, plusieurs zones d’amélioration. Que
ce soit au regard de l’indemnisation, parfois trop généreuse, ou du manque d’incitatif
réel au retour au travail ou, encore, des délais indus pour les chirurgies
comparativement à la population générale du Québec, tous sont des aspects qui
méritent une attention particulière afin de favoriser le maintien du lien d’emploi et la
santé financière du régime. Il faut prendre les moyens pour prévenir la chronicité.
Il faut repositionner également le programme PMSD. L’absence de résultats positifs sur
les issues de grossesse, la croissance des coûts et l’absence presque totale de contrôle
de la part de la CSST en font un régime social qui a été dénaturé au cours des ans.
Le comité patronal est convaincu que la mise en œuvre des recommandations inscrites
dans ce mémoire contribuera à offrir aux travailleurs et aux employeurs du Québec un
régime de santé et de sécurité du travail sain et en équilibre avec les besoins des
travailleurs et la nécessité de productivité pour les entreprises.
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ANNEXE I : RÉSOLUTION DU CA DE LA CSST DU 16 AVRIL 2009
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ANNEXE II :

LA DÉFINITION DES GROUPES PRIORITAIRES DE I À VI
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ANNEXE III : ANALYSE ET IMPACTS DES MÉCANISMES DE PRÉVENTION SECTEURS
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ÉTAT DE SITUATION SUR LES MÉCANISMES DE PRÉVENTION EN PLACE
DANS CERTAINS SECTEURS PUBLICS ET PARAPUBLICS

DÉPOSÉ AU COMITÉ CONSULTATIF EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
DU CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC

31 MAI 2010
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RÉDACTION DU DOCUMENT
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
Roxane Gauthier, conseillère en gestion des ressources humaines
Mona Landry, conseillère en gestion des ressources humaines
FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
Pierre D’Amours, directeur adjoint des relations du travail
François Darveau, avocat et conseiller en santé et sécurité du travail
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DES LOISIRS ET DES SPORTS
Paul-André Boily, représentant du MELS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Vida Wall, conseillère, Programme Santé des Organisations et des Individus

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES ORGANISATIONS
Gilles Côté, coordonnateur santé et sécurité gestion de la cotisation
Robert Piché, coordonnateur corporatif en santé et sécurité du travail - Prévention

Les données ont été colligées en février 2010. Le rapport a été rédigé en mai 2010.
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(éducation, fonction publique et santé) afin de dégager une
position commune.

CONTEXTE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU
TRAVAIL
Au printemps 2009, à la suite de l’adoption du projet de Loi no
3560 sur l’augmentation des amendes en matière de santé et de
sécurité du travail et à la pression des employeurs, le ministre
du Travail de l’époque, David Whissell, demandait à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), la
formation d’un groupe de travail paritaire, ayant comme mandat
général, l’étude du régime québécois de la santé et de la
sécurité du travail.
De façon plus précise, le groupe de travail a une année pour
émettre des recommandations au conseil d’administration de la
CSST sur les mécanismes de prévention et tout autre sujet de
la Loi sur la santé et la sécurité du travail61 (LSST) et la Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles62
(LATMP). Ces recommandations doivent donc être déposées en
septembre 2010 au conseil d’administration de la CSST63.
Actuellement, les propositions de la partie syndicale siégeant au
groupe de travail de la CSST sont connues, à savoir, une
application adaptée des règlements sur les mécanismes de
prévention à tous les secteurs d’activité économique du
Québec64. Les recommandations patronales, quant à elles,
porteront sur la surindemnisation découlant de la LATMP, le
programme de maternité sans danger et les mécanismes de
prévention prévus à la LSST. Elles seront présentées au
groupe de travail de la CSST au cours du mois de juin 2010.
Les travaux du groupe de travail de la CSST imposent donc une
réflexion à l’intérieur des secteurs publics et parapublics
60
61
62
63
64

L.Q. 2009, c.19.
L.R.Q., c. S-2.1.
L.R.Q., chapitre A-3.001.
InfoCPQ, juin 2009, p. 3.
Voir Annexe 1 pour prendre connaissance de la proposition syndicale.
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Les employeurs et les travailleurs du secteur sont soutenus
dans leur démarche préventive par l’association paritaire pour la
santé et la sécurité du travail, secteur de « l’administration
provinciale » (APSSAP), association proactive ayant comme
mission de soutenir la prise en charge paritaire de la prévention
en matière de santé, de sécurité et d’intégrité physique des
personnes du secteur69. L’APSSAP est très présente dans les
milieux de travail.

À cette fin, le document qui suit présente :
un portrait des mécanismes de prévention en place dans
les trois secteurs;
l’impact financier de l’application des règlements ou de
la proposition syndicale dans les différents secteurs;
les constats sur l’application des mécanismes de
prévention.

SECTEUR DE L’ÉDUCATION
RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES EN SST

Les employeurs du secteur de l’éducation font partie du groupe
d’activité économique VI. Actuellement, les employeurs de ce
groupe ne sont pas soumis à l’application des règlements
relatifs aux mécanismes de prévention70. Cependant, au fil des
ans, les commissions scolaires se sont dotées de mécanismes
de prévention ajustés aux réalités du secteur de l’éducation afin
d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Ces
mécanismes prennent diverses formes et impliquent des actions
des employeurs, des associations syndicales et des travailleurs.
L’expérience a démontré que l’application des mécanismes de
prévention a contribué à améliorer la prise en charge de la
santé et de la sécurité sans que le coût ne soit déraisonnable.

SECTEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE
Le secteur de la fonction publique est composé des ministères
et des organismes dont le personnel est assujetti à la Loi sur la
fonction publique65. Le personnel du secteur de la fonction
publique compte 85 614 personnes66 réparties par la CSST
entre les groupes d’activités économiques I, III, V et VI.
Depuis février 1985, les activités des ministères et des
organismes appartenant au groupe III du secteur de
l’administration publique (représentant la majorité des effectifs
de ce secteur) sont soumises à l’application du Règlement sur
le programme de prévention67 ainsi qu’au Règlement sur les
services de santé au travail68.
Par ailleurs, en 1992, le secteur de l’administration publique a
conclu une entente avec l’ensemble des associations syndicales
accréditées pour convenir des modes d’application des
chapitres IV et V de la LSST portant notamment sur les
dispositions concernant les comités de santé et de sécurité ainsi
que celles sur le représentant à la prévention.

Dans le cadre de ce document, nous entendons par secteur de
l’éducation,
l’ensemble
des
commissions
scolaires
francophones membres de la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ)71, ce qui représente 61
commissions scolaires du Québec sur une possibilité de 7072.
Chacune des commissions scolaires constitue un « employeur »
69
70

65
66
67
68

L.R.Q., c. F-3.1.1.
Données pour l’année financière 2007-2008.
L.R.Q., c. S-2.1, r.13.1.
L.R.Q., c. S-2.1, r.20.1.

71

13
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APSSAP, www.apssap.qc.ca
Règlement sur le programme de prévention, L.R.Q., c. S-2.1, r.13.1 ;
Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, r.
6.1; Règlement sur le représentant à la prévention, L.R.Q., c. S-2.1, r.18.01;
Règlement sur les services de santé au travail, L.R.Q., c. S-2.1, r.20.1.
Excluant les collèges, l’enseignement universitaire et les établissements
d’enseignement privés.
En incluant les commissions scolaires anglophones, Cris et Kativik.

concernent les établissements membres de l’Association québécoise
d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS). Cette
association d’établissements au sens de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (LSSSS) et d’employeurs au sens de la LSST
représente 135 établissements de santé et de services sociaux, soit
l'ensemble des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés
(CHSGS), des centres de santé et de services sociaux (CSSS) et des
centres hospitaliers universitaires (CHU). Ces établissements gèrent
85 % du budget global des établissements du réseau de la santé et
des services sociaux du Québec et emploient 203 000 personnes.

distinct au sens de la LSST. Elles emploient 162 727 personnes
réparties dans plus de 2 321 établissements.
Les données présentées ci-après proviennent d’un
questionnaire distribué en février 2010 à l’ensemble des
commissions scolaires francophones. La FCSQ a reçu 49
questionnaires provenant des commissions scolaires, ce qui
représente un taux de réponse global de 80 %.
SECTEUR DE LA SANTÉ
Les employeurs du secteur public de la santé font partie du
groupe d’activité économique VI, soit le secteur des « services
médicaux et sociaux ». Actuellement, les employeurs de ce
groupe ne sont pas soumis à l’application réglementaire
concernant les mécanismes de prévention73. Néanmoins, les
établissements de santé et de services sociaux74 n’ont cessé de
mettre en place depuis l’entrée en vigueur de la LSST et ses
règlements, plusieurs mécanismes de concertation et de
prévention en matière de santé et de sécurité du travail, tels que
des comités consultatifs paritaires, des plans d’action préventifs
et des programmes de formation adaptés aux risques
particuliers des différents milieux de travail. Pour ce faire, ils
sont soutenus par la plus importante association paritaire en
santé et sécurité du travail au Québec, soit celle du secteur
« des affaires sociales », l’ASSTSAS75.

La collecte des données s’est effectuée par le biais d’un
questionnaire distribué en février 2010 auprès des
établissements membres de l’AQESSS. Un taux de réponse de
65 % a été obtenu, soit 88 établissements membres sur une
possibilité de 135. La répartition des catégories d’établissement
de santé et de services sociaux est de :
78 % de CSSS;
22 % de CHSGS, CHPSY, CHU, CHA, Institut.
PORTRAIT DES MÉCANISMES DE PRÉVENTION EN PLACE
DANS LES TROIS SECTEURS
Cette section porte sur les résultats de la collecte de données
effectuée dans les trois secteurs publics et parapublics
concernant les mécanismes de prévention actuellement en
place dans ces secteurs. Les résultats sont présentés sous
forme de tableau par mécanisme de prévention :
1- Comité paritaire de santé et de sécurité du travail;
2- Participation des représentants syndicaux ou des
représentants à la prévention76;
3- Programme de prévention ou plan d’action en santé et
sécurité du travail77;

Bien que le réseau de la santé et des services sociaux emploie
quelque 241 000 personnes, les données présentées ci-après
73
74

75

Ibid, note 11.
En vertu de l’article 79 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (LSSSS), « Les services de santé et les services sociaux sont fournis
par les établissements [au sens de la LSSSS] dans les centres suivants : 1° un
centre local de services communautaires (CLSC); 2° un centre hospitalier
(CH); 3° un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ); 4° un
centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD); 5° un centre de
réadaptation (CR) ».

76

77

ASSTSAS, www.asstsas.qc.ca
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Étant donné que le secteur de l’éducation et celui de la santé ne sont pas dans
les groupes prioritaires, ils n’ont pas l’obligation d’avoir un ou des représentants
à la prévention libérés, mais des représentants syndicaux sont libérés pour des
activités de santé et de sécurité du travail.
Étant donné que le secteur de l’éducation et celui de la santé ne sont pas dans
les groupes prioritaires, ils n’ont pas l’obligation d’élaborer un programme de

4- Programme de santé au travail.
Pour certaines questions, des répondants se sont abstenus, le
taux de réponse a été ajusté en conséquence. Par le fait même,
les colonnes intitulées « N » correspondent au nombre de
répondants pour chacune des questions.

prévention par établissement, cependant des plans d’action en matière de
prévention de la santé et de la sécurité du travail sont en place chez une
majorité d’employeurs de ces secteurs.

123

PORTRAIT DES MÉCANISMES DE PRÉVENTION EN PLACE DANS LES TROIS SECTEURS
ÉDUCATION
MÉCANISMES DE PRÉVENTION
N
FONCTION PUBLIQUE79
MEMBRES DE LA FCSQ78
COMITÉ PARITAIRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Présence de comités
100 % des employeurs
54 %
49
paritaires SST
répondants
N= 934 / 1 730 établissements
50 % comité SST /
employeur
5 % comité SST /
54 % / établissement
association syndicale
518 comités couvrent 934
45 % / Comité relation de
Portrait de ces comités
établissements sur une
travail
49
possibilité de 1 730, en raison
(Les questions SST sont
de comités multitraitées à ce comité
établissements.
conformément aux
conventions collectives
applicables)
Nombre de rencontres
annuelles du comité paritaire
en SST.
Nombre total d’heures de
libération syndicale
accordées pour assister aux
rencontres du ou des CPSST
au cours de la dernière
année.
Coûts associés aux
libérations des membres de
ces comités pour la même
période.
Fonctions des comités :
Prendre connaissance

SANTÉ
MEMBRES DE L’AQESSS80

N

92 % des employeurs
répondants

88

91 % / employeur
4 % / association syndicale
1 % / installation
4 %=autres

77

4 fois /an = 29 %
6 fois / an = 28 %
7 à 10 fois/an = 22 %
12 fois/an = 21 %

78

1 à 4 fois = 55 %
5 à 8 fois = 39 %
9 à 12 fois = 4 %
13 fois et + = 2 %

44

Personnel de bureau 2 x an
Hors bureau 4 x an en
moyenne

76 heures en moyenne
par employeur

32

21 000 heures au total
pour 934 établissements

165 h en moyenne par
employeur

57

3 878 $ en moyenne
par employeur

31

578 233 $
pour 934 établissements

4 342 $ en moyenne
par employeur

57

62 %

42

Conformément à l’entente, les
comités réalisent les fonctions

84 %

78

61 commissions scolaires francophones (chaque commission est un employeur). Taux de réponse de 80 % (49 sur 61).
Ensemble des ministères et des organismes assujettis à la Loi sur la fonction publique, soit environ 1 730 « établissements » au sens de la LSST.
80
135 établissements du réseau public de la santé et des services sociaux (chaque établissement est un employeur). Taux de réponse de 65 % (88 sur 135).
79
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77

MÉCANISMES DE PRÉVENTION
du programme de
prévention ou du plan
d’action;

Faire des
recommandations à
l’employeur sur les
éléments du
programme de
prévention ou du plan
d’action;
Participer à
l’identification et
l’évaluation des risques
reliés aux postes de
travail;
Choisir les moyens et
les équipements de
protection individuelle;
Participer à
l’identification des
contaminants et des
matières dangereuses
présents dans les
postes de travail;
Prendre connaissance
des rapports : Incident,
accidents du travail
(avec et sans arrêt de
travail), situations
dangereuses;

ÉDUCATION
N
FONCTION PUBLIQUE79
MEMBRES DE LA FCSQ78
COMITÉ PARITAIRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL
prévues à la LSST.

SANTÉ
MEMBRES DE L’AQESSS80

N

62 %

42

Conformément à l’entente, les
comités réalisent les fonctions
prévues à la LSST.

88 %

77

73 %

41

Conformément à l’entente, les
comités réalisent les fonctions
prévues à la LSST.

84 %

77

71 %

41

Conformément à l’entente, les
comités réalisent les fonctions
prévues à la LSST.

62 %

77

59 %

41

Conformément à l’entente, les
comités réalisent les fonctions
prévues à la LSST.

52 %

77

77 %

43

Conformément à l’entente, les
comités réalisent les fonctions
prévues à la LSST.

88 %

77
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MÉCANISMES DE PRÉVENTION
Participer à l’enquête et
à l’analyse des
incidents, accidents du
travail et des situations
dangereuses et
soumettre les
recommandations
appropriées;
Présentation annuelle à
la direction du bilan des
activités du CPSST;
Recevoir les
suggestions et les
plaintes des travailleurs
et y donner suite;
Recevoir et étudier les
rapports d’inspection;

Autres fonctions.

81

ÉDUCATION
N
FONCTION PUBLIQUE79
MEMBRES DE LA FCSQ78
COMITÉ PARITAIRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL

SANTÉ
MEMBRES DE L’AQESSS80

N

Conformément à l’entente, les
comités réalisent les fonctions
prévues à la LSST.

61 %

77

Non sondé

Non appliqué (pas prévu à la
LSST)

70 %

77

Non sondé

Conformément à l’entente, les
comités réalisent les fonctions
prévues à la LSST.

88 %

77

Non sondé

Conformément à l’entente, les
comités réalisent les fonctions
prévues à la LSST.

78 %

77

Promotion, mieux-être, etc.

51 % promotion et mieuxêtre des employés,
valorisation des « bons
coups », formation SST

77

43 %

42

Promotion, organisation
d’activités SST,
sensibilisation, valorisation
et formation81.

Voir annexe II – Exemples de fonctions des comités de santé et de sécurité identifiées par les commissions scolaires.
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MÉCANISMES DE
PRÉVENTION

ÉDUCATION
MEMBRES DE LA FCSQ

N

FONCTION PUBLIQUE

SANTÉ
MEMBRES DE L’AQESSS

N

PARTICIPATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX OU DES REPRÉSENTANTS À LA PRÉVENTION
Représentants syndicaux ou
représentants à la prévention
libérés pour des activités de
santé et de sécurité du travail
autres que pour les
réunions du CPSST durant
la dernière année.
Activités lors des libérations :
Faire les inspections des
lieux de travail
Enquêter les incidents, les
accidents du travail ou les
situations dangereuses
Identifier et évaluer les
risques concernant les
postes de travail,
contaminants et matières
dangereuses présents dans
l’environnement ou sur les
lieux de travail
Assister les travailleurs dans
l’exercice de leurs droits
spécifiques en matière de
santé et de sécurité du
travail (ex. : droit de refus,
audition, etc.)
Accompagner l’inspecteur
lors de visites d’inspection

67 % des employeurs
répondants libèrent des
représentants syndicaux pour
des activités de santé et de
sécurité du travail autres que
pour ces réunions.

L’ensemble des représentants
syndicaux accomplissent ces
fonctions en plus des autres
fonctions connexes.

49

En vertu de l’entente, il y a 416
représentants à la prévention,
cependant il peut y avoir plusieurs
représentants dans un même
comité.

72 % des employeurs
répondants libèrent des
représentants syndicaux pour
des activités de santé et de
sécurité du travail autres que
pour ces réunions.

85

57 %

60

57 %

60

47 %

60

62 %

60

68 %

60

51 % promotion et mieux-être
des employés, valorisation des
« bons coups » et formations
SST

60

Les représentants à la prévention
accomplissent les fonctions
prévues à LSST.

Autres, veuillez les nommer
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MÉCANISMES DE
PRÉVENTION

L’employeur a un programme
de prévention.

ÉDUCATION
MEMBRES DE LA FCSQ

N

FONCTION PUBLIQUE

SANTÉ
MEMBRES DE L’AQESSS

PROGRAMME DE PRÉVENTION OU PLAN D’ACTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
16 % des employeurs
48
répondants déclarent avoir un
82
programme de prévention .

35 %

N

80

Activités contenues au
programme de prévention :
Un programme de
conformité aux normes
prescrites par les
règlements en matière de
santé et sécurité du
travail;
Des mesures de
surveillance de la qualité
du milieu de travail;
Des mesures d’entretien
préventif;
Des normes d’hygiène et
de sécurité spécifique à
l’établissement.

Ces programmes sont adaptés
aux risques inhérents aux
différents secteurs d’activités.
La totalité des commissions
scolaires pose des actions
concrètes en matière de santé
et de sécurité du travail et
certaines d’entre elles les
83
consignent par écrit .

68 %
Les programmes de prévention
sont obligatoires pour les
organismes faisant partie du
groupe d’activité III.

28
79 %
68 %
68 %

82

Aux fins de notre sondage, nous comprenons que ces programmes ne satisfont pas nécessairement tous les critères d’un programme de prévention au sens des articles 58 et suivants LSST et du
règlement.
83
Voir annexe III – Exemples d’activités de santé et de sécurité au travail dans les commissions scolaires.
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MÉCANISMES DE
PRÉVENTION

ÉDUCATION
MEMBRES DE LA FCSQ

N

FONCTION PUBLIQUE

SANTÉ
MEMBRES DE L’AQESSS

N

PROGRAMME DE PRÉVENTION OU PLAN D’ACTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Un mécanisme
d’identification des
équipements et des
moyens de protection
individuelle.
Des programmes de
formation et d’information
en matière de santé et
sécurité du travail.
L’employeur a un plan
d’action annuel en santé et
sécurité du travail.
L’employeur a une politique
incluant tous les éléments
relatifs à la SST.

84

75 %

82 %

49 % des employeurs
répondants consignent par écrit
leur plan d’action
en SST.

47

61 %

46

S/O

100 %

62 %

84

Chaque sous-ministre et chaque dirigeant d’organismes doivent mettre en application la Politique sur la santé des personnes au travail.
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72 %

52

81

MÉCANISMES DE
PRÉVENTION

ÉDUCATION
MEMBRES DE LA FCSQ

FONCTION PUBLIQUE

SANTÉ
MEMBRES DE L’AQESSS

PROGRAMME DE SANTÉ AU TRAVAIL
Question qui n’a pas été soumise aux établissements de
santé et de services sociaux, car en vertu de la LSST, la
responsabilité d’un tel programme revient au médecin
responsable.

Existence d’un
programme de santé.

26 % des employeurs répondants
déclarent avoir un programme de
85
santé .

Les programmes de santé
au travail sont obligatoires
pour les organismes faisant
partie du groupe d’activité
III.

85

Cependant, plusieurs éléments d’un programme de
santé au travail font partie du plan d’action SST dans les
établissements de santé et de services sociaux
notamment :
Le programme d’immunisation;
Le suivi postexposition au sang ou aux liquides
biologiques;
La surveillance du personnel en matière de
radioprotection;
Le suivi médical à la suite du questionnaire
médical rempli à l’embauche;
Le suivi pour les protections respiratoires et
visuelles, lorsque requis;
Les analyses ergonomiques de postes de
travail;
La surveillance de l’exposition aux
contaminants chimiques et biologiques.

Aux fins de notre sondage, nous comprenons que ces programmes ne satisfont pas nécessairement tous les critères d’un programme de santé au sens des articles 112 et suivants de la LSST et du
règlement.
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IMPACT FINANCIER DE L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS
OU DE LA PROPOSITION SYNDICALE

Concernant la proposition syndicale, la FCSQ n’a pas été en
mesure de chiffrer l’impact financier de cette proposition, mais
croit raisonnable d’envisager que le coût serait sensiblement le
même que pour l’application des règlements.

SECTEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE
Le secteur de la fonction publique comprend 61 ministères et
organismes répartis dans 1 730 établissements. Si la
réglementation des comités paritaires était imposée aux
établissements de 21 travailleurs et plus, ceci représenterait la
création de 566 comités, pour un coût annuel approximatif de 1
310 660 $. Quant à l’obligation, conformément au règlement, de
la présence d’un représentant à la prévention par établissement,
pour les 566 établissements, ceci équivaut à 207 636 heures
de production par année ou à 5 717 238 $ par année.

SECTEUR DE LA SANTÉ
Pour cette section, il est important de mentionner qu’en vertu de
la LATMP et de la LSST, un CSSS, un CHSGS ou un CHU est
considéré un « employeur ». De plus, chaque installation de
l’employeur ayant une adresse civique différente est considérée
comme un « établissement » en vertu des lois en matière de
santé et de sécurité du travail.
En plus du questionnaire sur les mécanismes de prévention,
d’autres données ont été colligées par le biais d’un tableau
rempli par 73 établissements membres de l’AQESSS sur une
possibilité de 135, soit un taux de réponse de 54 %. Chaque
employeur devait inscrire le nombre de travailleurs pour
chacune de ses installations correspondant à la notion
d’établissement de la LSST.

Concernant la proposition syndicale, le secteur de la fonction
publique n’a pas été en mesure de chiffrer l’impact financier de
cette proposition, mais croit qu’une réduction sensible des coûts
serait à prévoir.
SECTEUR DE L’ÉDUCATION
La FCSQ regroupe 61 commissions scolaires pour un total de 2
321 établissements86. Plus de 70 % de ces établissements
compte 21 travailleurs et plus. Ainsi, si la réglementation des
comités paritaires était imposée aux établissements de 21
travailleurs et plus, ceci représenterait la création de 1 629
comités, pour un coût annuel avoisinant les 13 millions de
dollars87. Quant à l’obligation, conformément au règlement, de
la présence d’un représentant à la prévention par établissement,
pour les 1 629 établissements, ceci équivaut à près de 7 000
heures de libération par semaine88 pour un coût annuel
d’environ 9 millions de dollars89 par année.

Les résultats démontrent que ces 73 employeurs ont répertorié
481 installations (établissements au sens de la LSST). Si la
réglementation des comités paritaires leur était imposée, pour
plus de 21 travailleurs par établissement, elle exigerait la
création de 379 comités, pour un coût annuel de libérations
syndicales pour assister aux rencontres du comité de 2 913
821 $90. Concernant l’application règlementaire du ou des
représentants à la prévention par établissement, elle
équivaudrait à 5 751 heures de libération par semaine pour
un coût annuel de 7 793 036 $91.
Au regard de la proposition syndicale déposée au « comité
Camiré », le nombre de comités paritaires requis serait le même
soit 379 comités pour les 73 employeurs. Toutefois, le nombre
de membres syndicaux par comité serait moindre, soit 1 197

86

Ce nombre exclut les établissements des commissions scolaires anglophones, lesquelles
comprennent 346 établissements.
87
Basé sur un salaire horaire moyen de 32.97 $.
88
En considérant le nombre de travailleurs par établissement pour une majorité de
commissions scolaires de toute taille.
89
Idem, note 27.

90
91
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Basé sur un salaire horaire moyen de 26,32 $.
Idem.

membres pour la proposition au lieu de 1 481 prévus au
règlement. Le coût annuel des libérations syndicales pour
assister aux rencontres du comité serait donc de 2 358 535 $.
L’impact financier de la proposition syndicale est le même pour
les libérations syndicales du ou des représentants à la
prévention, soit 7 793 036 $ annuellement.

de santé (un pour chaque établissement). Les conséquences à
prévoir de cette application sont :
un accroissement important du coût des dépenses liées
aux libérations et au remplacement des employés ainsi
libérés, sans assurance d’une meilleure performance en
matière de santé et de sécurité du travail;

Pour terminer, il est important de mentionner que les coûts
avancés sont minimaux. D'une part, le salaire horaire moyen ne
tient pas compte des avantages sociaux devant s’ajouter et
d’autre part, chaque personne libérée doit être remplacée, et ce,
pour un quart de travail complet. Le remplacement de la
personne peut, dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre,
nécessiter une rémunération en temps supplémentaire.

une lourdeur administrative qui va à l’encontre des
objectifs de réduction des dépenses administratives et
de l’allègement réglementaire;
une difficulté accrue pour la gestion du personnel dans
un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

CONSTATS SUR L’APPLICATION DES MÉCANISMES DE
PRÉVENTION

Étant donné ce qui précède, la notion d’« employeur » doit être
privilégiée au lieu de la notion d’« établissement ». Une
modification législative est nécessaire.

1- Une notion d’employeur
d’« établissement »

notion

2- Un comité de santé et de sécurité du travail par
employeur

La notion d’établissement prévue à la LSST pouvant être
assimilée notamment à la notion d’installation dans le réseau de
la santé et des services sociaux et à celle d’une école dans le
réseau de l’éducation, l’application des règlements ou de la
proposition syndicale concernant les comités paritaires de santé
et de sécurité du travail, du représentant à la prévention et du
programme de prévention ne peut être retenue.

En tenant compte du remplacement de la notion
d’ « établissement » par celle d’ « employeur », changement
proposé à la LSST, et des résultats obtenus par le biais des
questionnaires (présentés dans ce rapport), l’obligation de créer
au moins un comité paritaire de santé et de sécurité du travail
par employeur pourrait être envisagée. De plus, les modalités
d’application devraient être négociées localement telles qu’elles
le sont actuellement (nombre de rencontres, nombre de
personnes sur le comité, mandat, etc.).

plutôt

que

la

Conséquemment, l’étalement des activités dans de nombreuses
« installations » ou dans de nombreux « établissements » au
sens de la LSST, pour chaque employeur de ces réseaux, a une
incidence directe sur le nombre de comités de santé et de
sécurité du travail (un pour chaque établissement de plus de 20
travailleurs), le nombre de représentants à la prévention (au
moins un par comité) ainsi que le nombre de programmes de
prévention (un pour chaque établissement) et de programmes

3- Aucun représentant à la prévention
Les résultats obtenus par les questionnaires démontrent que les
employeurs libèrent déjà des représentants syndicaux pour
effectuer des activités en matière de santé et de sécurité du
travail et pour participer aux rencontres des comités de santé et
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de sécurité du travail. Dans ces conditions, il ne serait pas
souhaitable de créer des obligations réglementaires
additionnelles relativement à la libération d’un représentant à la
prévention. Les modalités d’application des libérations pour les
activités de santé et de sécurité du travail devraient demeurer
au niveau local.

protéger la santé de leurs travailleurs, notamment un
programme d’immunisation, un suivi postexposition au sang ou
aux liquides biologiques, une surveillance en matière
d’exposition à la radiation, un suivi médical à la suite du
questionnaire médical rempli à l’embauche, une protection
respiratoire et visuelle lorsque requise, des analyses
ergonomiques de poste de travail, une surveillance de
l’exposition à des contaminants chimiques et biologiques, etc.

4- Un plan d’action en santé et sécurité du travail par
employeur

De plus, une enquête effectuée en 2008 révélait que 80 % des
services de santé et de sécurité du travail des établissements
membres de l’AQESSS ont au moins une infirmière et 100 %
d’entre eux ont accès à des médecins-conseils et à des
professionnels en réadaptation et en prévention des infections92.

Toujours selon les résultats obtenus des questionnaires, un fort
pourcentage des répondants précisent qu’ils ont déjà un
programme de prévention ou un plan d’action en matière de
santé et de sécurité du travail. Par le fait même, l’obligation de
maintenir ou d’élaborer un plan d’action en matière de santé et
de sécurité du travail pour chaque employeur pourrait être
retenue, sous certaines conditions selon les secteurs.
Cependant, après consultation des travailleurs, la responsabilité
de son contenu et de son application doit relever uniquement de
l’employeur qui devra déterminer annuellement ses priorités en
matière de prévention et cibler les actions qu’il compte mettre
en œuvre pour éliminer à la source les dangers pour la santé, la
sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs. Ce plan n’a
pas à être systématiquement approuvé par la CSST. Par
ailleurs, les programmes de prévention sont actuellement
obligatoires dans le secteur de la fonction publique.

En ce qui concerne le réseau de l’éducation, les commissions
scolaires ont également mis en place plusieurs activités pour
protéger la santé de leurs travailleurs et agir en prévention.
Notamment, elles organisent des activités d’information et de
sensibilisation, offrent des formations en santé et sécurité
(amiante, SIMDUT, arrêt d’agir, méthodes de travail sécuritaire,
secourisme, etc.), offrent un programme d’aide aux employés,
effectuent des visites préventives dans les établissements,
procèdent à l’analyse de postes de travail, s’assurent de
l’immunisation des travailleurs lorsque requis, etc. Le constat
demeure que les risques présents ne militent pas pour établir
une priorité sur l’application d’un programme de santé.

5- Aucune obligation réglementaire sur l’application d’un
programme de santé

Dans ces conditions, il n’est pas opportun de cibler les
employeurs des secteurs, de l’éducation, de la fonction publique
et de la santé pour l’implantation d’un programme de santé
obligatoire et sa supervision par un médecin responsable.

L’application de ce mécanisme de prévention n’a pas été
validée par le biais des questionnaires, et ce, autant pour le
secteur de la santé que celui de l’éducation. Les programmes
de santé sont obligatoires dans le secteur de la fonction
publique, mais peu d’employeurs sont visés.

CONCLUSION

Il est connu qu’en général, les employeurs des établissements
membres de l’AQESSS ont en place plusieurs activités pour

92
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AQESSS, Sondage sur les renseignements personnels contenus au
dossier de santé du personnel des établissements membres de l’AQESSS,
2008 non publié .

L’article 2 de la LSST édicte la mise en place de mécanismes
de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi
que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de
l’objet de la loi qui est : l’élimination à la source même des
dangers. Depuis plus de trente ans, cette responsabilité a été
volontairement partagée avec les travailleurs et les associations
syndicales dans les secteurs de l’éducation, de la fonction
publique et de la santé en tenant compte des risques
particuliers à chaque milieu de travail.
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Annexe A

135
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Annexe B
Exemples de fonctions des comités de santé et sécurité identifiées par les commissions
scolaires
Analyse des indicateurs de gestion afin de cibler les priorités d’action (lésions professionnelles
et assurance salaire);
Analyse des problématiques importantes et recommandations d’actions pour les éliminer;
Analyse des problématiques liées à l’environnement de travail (qualité de l’air, infrastructures,
etc.);
Analyse des rapports, des enquêtes et des analyses des accidents sous la responsabilité du
service des ressources humaines;
Assure l’intervention du Service des ressources humaines lors de situations anormales
identifiées;
Campagne de sensibilisation de l’importance de la santé et sécurité auprès des salariés;
Développement du « Programme de prévention de gestion de l’amiante »;
Discussion sur les EPI requis;
Échange et diffusion de l’information sur les questions touchant l’exécution du programme de
santé et de sécurité;
Élaboration d’un plan d’action annuel à partir des statistiques d’absentéisme;
Élaboration de journées de prévention et de mieux-être;
Évaluation des risques et des situations dangereuses;
Formulation de recommandations;
Identification des situations à risques;
Inspection des bâtiments et recommandation aux directions;
Mise en place d’un outil de prévention et de communication afin d’informer l’ensemble du
personnel de l’importance de la prévention, de la situation actuelle, des travaux à entreprendre
et des cibles à atteindre;
Mise en place des corrections;
Participation à l’identification des risques reliés aux différents emplois;
Planification et organisation des activités de prévention selon les statistiques des
incidents/accidents;
Prévention du harcèlement;
Recevoir et étudier les rapports d’intervention et d’inspection;
Recevoir les suggestions et les questions du personnel, des associations et de l’employeur
relatives à la santé et à la sécurité du travail;
Rédiger et publier un journal et des dépliants d’information à l’intention du personnel;
Rôle d’information et de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail par différents
moyens (capsule de prévention, mémo sur le talon de paie, utilisation des babillards dans
chaque établissement) afin de distribuer l’information en SST;
Visite d’établissements;
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Annexe C
Exemples d’activités de santé et de sécurité au travail dans les commissions scolaires93
Analyse d’emploi convenable;
Analyse de poste de travail dans le cadre d’un retour nécessitant une réadaptation;
Collaboration à l’enquête de la CSST à la suite d’un accident;
Élaboration et présence aux activités de formation en SST;
Évaluation sur place des situations à risques;
Formation « le comité SST »;
Formation et information sur la pandémie de grippe A (H1N1);
Formation pour les aidants naturels;
Inspection d’établissements lors des interventions de la CSST;
Inspection des bâtiments et recommandation aux directions;
Inspections des machines-outils et des inspections à partir des relevés de conditions
déficientes;
Journée « Mieux-être au travail »;
Journées prévention et mieux-être;
Mise en œuvre d’une politique visant à contrer le harcèlement psychologique en milieu de
travail;
Participation à des colloques en matière de santé et de sécurité;
Participation à des congrès;
Participation à des sous-comités de travail;
Participation à diverses activités de formation;
Préparation des réunions portant sur la santé et la sécurité au travail;
Présence d’un représentant syndical lors de la visite d’un ergonome;
Présence d’un représentant syndical lors des visites de la CSST;
Programme d’aide aux employés;
Rédaction des articles du journal SST;
Rencontre à la suite des visites de la CSST;
Rencontre avec l’intervenant jeunesse de la CSST;
Réseau d’entraide soutien;
Suivi des évènements dans les établissements;
Traiter des situations possibles de harcèlement ou des situations de conflits;
Visite dans toutes les écoles avec une personne du Service des ressources matérielles pour
la vérification des équipements, des machines, des outils, des tables de dîneurs ainsi que lors
de l’implantation de produits verts;
Visite de lieu de travail/poste de travail;
Visite et inspection des établissements;
Visite pour analyse d’accidents;
Visites des installations pour constater la nature des plaintes qu’il pourrait y avoir (chaleur,
humidité, ventilation, etc.);
Visites préventives dans les établissements.

93

Certains exemples nous ont été mentionnés par plusieurs répondants. Par souci de clarté, nous avons supprimé les
doublons.
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ANNEXE IV : RÉDUCTION DE LA FRÉQUENCE DES LÉSIONS SELON LES GROUPES
PRIORITAIRES

Pourcentage de diminution du nombre de lésions
par 1000 travailleurs par groupes prioritaires
De 1987 à 1990
I

II

III

IV

V

VI

13%

11%

19%

3%

-10%

4%

De 1991 à 2000
I

II

III

IV

V

VI

48%

34%

28%

46%

45%

35%

Pourcentage de diminution du nombre de lésions
par 1 million $ de masse salariale par groupe prioritaire
De 2003 à 2007
I

II

III

IV

V

VI

29%

36%

37%

31%

31%

18%

141

142

ANNEXE V :

REVUE SYSTÉMATIQUE DES MÉCANISMES DE PRÉVENTION
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144

145

146

147

148

149

150

151

152

153
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ANNEXE VI :

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
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ANNEXE VII :

PMSD ÉVOLUTION DES RÉCLAMATIONS ACCEPTÉES

Le graphique qui suit illustre la progression du programme depuis son entrée en
vigueur en 1981, en termes de nombre de réclamations acceptées.

Évolution du PMSD
100000
90000
80000
70000
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50000
40000
30000
20000
10000
0

2003

2004

2005

2006

Nombre de naissances au Québec
Nombre de naissances avec prestations du RQAP
Nombre de naissances parmi les femmes en emploi
Dossiers PMSD acceptés
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2007

2008
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ANNEXE VIII : PMSD ÉVOLUTION DES DEMANDES DE RETRAITS PAR TRIMESTRE DE
GROSSESSE

Moment du retrait ou de l'affectation

%

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2004

1e trimestre
70,6

2e trimestre
22,2

3e trimestre
4,3

2005

71,9

21,2

4,1

2006

72,2

20,0

3,1

2007

75,6

18,7

2,8

2008

76,2

19,1

2,7
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ANNEXE IX : PMSD LES ACTEURS DU PROGRAMME
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ANNEXE X :

PMSD ISSUES DES GROSSESSES

Taux pour 1000 femmes
dont l'issue de la grossesse = pertes foetales
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

N.B.

Ontario

Québec

Pourcentages des naissances dont la durée de grossesse
est de 36 semaines et moins
8,5%
8,0%
7,5%
7,0%
6,5%
6,0%
5,5%
5,0%

Proportion (%) de bébés ayant un faible poids à la naissance (moins de 2,5 kg)
(Source: Statistique Canada)
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