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APSAM
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, 

secteur « affaires municipales »

Organisme paritaire sans but lucratif

Mission

« Faciliter la prise en charge de la prévention par le milieu, 
développer et promouvoir les moyens nécessaires pour protéger 

la santé, la sécurité et l’intégrité physique du personnel des 
organismes municipaux du Québec. »



LÉGISLATION DU QUÉBEC

Loi sur la santé et la sécurité du travail 

(1979)

Organisation de la prévention (obligations de 
l’employeur et des travailleurs) 

Règlement sur la santé et la sécurité du 
travail (2001)

Aménagement, entretien, propreté et salubrité des lieux. Évaluation 
de la qualité du milieu de travail.

Code de sécurité pour les 
travaux de construction 

(2005)

Aménagement et utilisation des lieux, outils et équipements 
exécution de certains travaux sur les chantiers de construction.

Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles

(1982)

Réadaptation
Réparation

Financement

Règlement sur les normes minimales de 
premiers soins et de premiers secours

(1984)

Règlement sur 
l’information 

concernant les 
produits 

dangereux  (2015)



Philosophie de la LSST (art. 2 et ss.)

« élimination à la source même des dangers pour la 
santé, la sécurité et l’intégrité physique des 

travailleurs »

➢ Comment? 

• Paritarisme et concertation
• Prise en charge par le milieu 



Obligations du travailleur (art. 49)

1. Prendre connaissance du programme de prévention;

2. Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa
sécurité ou son intégrité physique;

3. Veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou
l'intégrité physique des autres;

4. Se soumettre aux examens de santé exigés par la Loi;

5. Participer à l'identification et à l'élimination des risques
d'accidents et de maladies du travail;

6. Collaborer avec les divers intervenants en SST.



Art. 51
« L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour
protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du
travailleur, il doit notamment… »

L’article 51 crée une obligation générale de sécurité, ce qui
signifie que même en l’absence de toute norme réglementaire, la
CNESST peut obliger l’employeur à mettre en place les conditions
nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses
travailleurs.

Les obligations de l’employeur



Démonstration, par une personne, qu’elle n’a pas été
négligente et qu’elle a pris toutes les précautions
nécessaires et raisonnables pour éviter la situation ou
l’événement qui constitue une violation de la loi.

* Cour Suprême du Canada

La diligence raisonnable *



1. Prévoyance

2. Efficacité

3. Autorité

Triple devoir de l’employeur



D’identifier les risques reliés au travail et de déterminer 
les mesures pour les éliminer ou les contrôler:

• Connaître les tâches à réaliser, les risques et les
mesures de sécurité adaptées;
• S’assurer que les employés ont la compétence et la
formation requises ainsi que toutes les informations
nécessaires à la réalisation sécuritaire du travail à
faire.

La prévoyance implique :



La mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des
travailleurs en matière d’équipement, de formation et de
supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité.

• S’assurer que les employés connaissent les mesures de sécurité,
qu’ils les appliquent, incluant le port des EPI;

• Donner des instructions claires sur la manière sécuritaire
d’exécuter le travail et s’assurer qu’elles sont respectées;

• S’assurer que les outils et les équipements sont appropriés et en
bon état (conserver des traces);

• Mettre en œuvre un programme de prévention.

L’efficacité implique :



L’intolérance de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et
l’imposition de sanction aux employés qui ne respectent pas les
règles de prudence:

• Intervenir dans le cas de comportements dangereux des
employés;

• Sévir lorsque nécessaire: mesures disciplinaires qui
respectent le principe de gradation des sanctions;

• Conserver des traces des interventions effectuées (courriels,
avis, etc.);

• Être un modèle et donner l’exemple quant au respect des
règles de sécurité, incluant le port des EPI.

L’autorité implique : 



ÉVITER de

Compter sur la formation ou
l’expérience des travailleurs, quant à
la connaissance des méthodes
sécuritaires de travail

Faire semblant de ne pas voir une
situation anormale ou dangereuse
pour s’éviter d’intervenir

Faire confiance au bon sens des
travailleurs pour le respect des règles
de sécurité sans faire de suivi

Manquer de courage lorsque vient le
temps d’appliquer des mesures
disciplinaires

Prendre pour acquis que les ÉPI
disponibles, seront nécessairement
portés

Tolérer une situation anormale sous
prétexte qu’il y en a que pour
quelques minutes ou qu’on a
toujours travaillé comme ça



Respecter les lois et les règlements en
matière de SST

Inspecter les lieux, enquêter les accidents,
analyser les tâches à risques et en assurer
le suivi

Élaborer une politique globale en SST,
définir les responsabilités de chacun et faire
de la reddition de comptes

Mettre en place et appliquer un
programme de prévention incluant un
programme d’intégration et de formation

Gérer les sous-traitants

Offrir le support et la supervision
nécessaire à tous les employés

S’assurer que l’information circule bien
dans toute l’organisation

Faire preuve de constance et de rigueur
face au non-respect des règles de sécurité
et prendre les mesures qui s’imposent

SOYEZ dans l’action



COMMENT PASSER À L’ACTION DANS MON 
ORGANISATION?



2. Établissement des 
priorités

4. Implantation des 
solutions

5. Suivi, contrôle 
et évaluation

3. Identification et choix 
des solutions

1. Identification des risques ou 
des problèmes



Comment fait-on pour identifier des risques?



Les activités d’identification des risques

Techniques

Inspection des lieux 
de 

travail

Analyse des 
statistiques 

Analyse des postes 
et des tâches

Enquête et analyse des 
accidents

Préventives Post-accidents

Descriptives

Analytiques



Les composantes du travail (MÉLITO)

Une perturbation 
de l’une ou de 
plusieurs  des 
composantes du 
travail peut 
provoquer un 
accident



Observer le milieu afin de détecter les dangers reliés :

➢À l’équipement

➢Au matériel

➢Aux tâches

➢À l’environnement

➢À l’aménagement et à la tenue des lieux de travail

➢À l’utilisation et à l’entreposage des matières dangereuses

➢Aux comportements non sécuritaires

Comment identifier les risques



Observer, c’est plus que regarder

C’est considérer avec attention tous les éléments de la 
situation de travail dans le but de déceler les risques...

L’identification des risques 

Savoir observer



C’est aller au-delà de l’impression générale :

➢ Utiliser ses sens : regarder, écouter, toucher et sentir

➢ Regarder dessus, dessous, derrière, devant et dedans 
si possible

➢ Analyser et interpréter ce que l’on voit, ce que l’on 
entend

➢ Questionner pour en savoir plus… pour connaître les 
causes

➢ Ne chercher pas à responsabiliser qui que ce soit pour 
les risques qu’on a observés

Savoir
observer

L’identification des risques



Identifier les risques



Cherchez les erreurs



Cherchez les erreurs



➢Chutes et glissades 

➢Priorité de la CNESST



Comment intervient-on auprès d’un employé?



Pourquoi? 

➢Éviter un accident imminent ou très grave 

➢Sensibiliser les personnes concernées

Comment? 

➢Arrêter les travaux 

➢Discuter avec le ou les travailleur(s) impliqué(s)

➢Appliquer une solution

Quand vous détectez un danger imminent ou une mauvaise 
méthode de travail, on intervient sur le champ.



Les conditions gagnantes pour une intervention appropriée

➢ Prendre à part la ou les personne(s) concernée(s)

➢ L’informer de notre observation

➢ La laisser nous fournir les explications relatives à son comportement

➢ L’amener à reconnaître le risque

➢ Lui demander comment le travail pourrait être effectué de manière plus 

sécuritaire

➢ S’entendre sur une mesure de prévention

➢ Si vous le jugez utile, faites un rappel auprès de l’équipe de travail

Habiletés à intervenir 



Merci de votre 
attention et 
participation!

Toute reproduction de cette publication ou d’un extrait de celle-ci doit être autorisée par écrit 
par l’APSAM et porter la mention de sa source

https://www.apsam.com/clientele/cols-
bleus/arenas

https://www.apsam.com/clientele/cols-bleus/arenas

