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Les lois de la SST au Québec 

 Prévention des lésions 
professionnelles: La LSST 

 Certains droits et 
obligations sont 
applicables à tous 

 i.e. Devoir général de 
prévention (art. 51) 

 Certains ne s’appliquent 
qu’à des secteurs précis 

 i.e. Programmes de 
prévention et de santé 

 Comités de SST et 
représentants à la 
prévention 

 

 Réparation des lésions 
professionnelles: la LATMP 

 S’applique à tous les 
travailleurs au sens de la 
loi 

 Exclusion des travailleuses 
domestiques 

 Comporte des dispositions 
importantes sur le plan de 
la prévention via le 
système de financement et 
d’imputation des coûts des 
lésions 

 



Contextes de travail précaire 

 Contextes spécifiques 

aux travailleurs 

migrants et immigrants 

 Programmes de 

travailleurs étrangers 

temporaires 

 Travail informel/travail 

sans papiers 

 

 Travail précaire où on 

retrouve un nombre 

important de personnes 

issues de l’immigration 

 Travail auprès d’agences 

de travail temporaire 

 Commission des normes du 

travail, 2013 

 

 

 



Défis d’effectivité des lois de la SST 

 LSST 

 Inapplicabilité de 
plusieurs des 
dispositions de la loi 

 Invisibilité des 
travailleurs pour les 
inspecteurs et les 
responsables de 
programmes de santé 

 Vulnérabilité incite à 
garder le silence et à 
accepter des conditions 
dangereuses 

 LATMP 

 Statut d’immigration 
affecte les droits 

 Sous-déclaration des 
lésions professionnelles 

 Difficultés d’application 
en particulier après 
départ du pays 

 Mécanismes 
d’imputation des coûts 
des lésions dans les 
situations de rapports 
triangulaires 



Problèmes d’applicabilité: LSST 

 

 Accès aux services de santé (programme de santé et 

programme de prévention) 

 Ne s’appliquent que dans une minorité de secteurs 

(secteurs 1, 2 et 3) 

 Lorsque le travail s’exerce dans ces secteurs, les 

salariés du donneur d’ouvrage sont visés…mais qu’en 

est-il des salariés placés par un intermédiaire comme 

une agence de travail temporaire? 



Problèmes d’effectivité: LSST et 

travailleurs immigrants 

 Québec 

 Accès à la formation, aux 

outils, à l’information 

 Vaste majorité des outils 

sont disponibles en français 

seulement, sauf ceux 

destinés spécifiquement 

aux travailleurs agricoles. 

 Qualité de documentation 

ciblée est variable 

 Gravel et al 2014 

 En Ontario/Colombie-
Britannique 

 Documentation disponible 
en plusieurs langues mais: 

 TÉT ne connaissent pas 
leurs droits 

 TÉT ont peur de faire valoir 
leurs droits 

 TÉT sont invisibles aux 
inspecteurs 

 

 Commission du droit de l’Ontario, 
2013 

 McLaughlin, Hennebry & Haines, 
2014 



Les défis pour les inspecteurs 

 “I have been in some 
greenhouses where the 
offshore ... workers 
speak English, but were 
giving me the eye of, “Do 
not talk to me because I 
don’t need to go home 
because of you .”  As 
much as I can speak 
English , ‘I don’t speak 
English’, do not talk to 
me mister’.” I12 

 

 “The other thing they 
don’t do [in this sector 
with a lot of 
undocumented workers] 
of course is report 
injuries.  And so it 
becomes very difficult to 
... be able to say, “I’m 
going to divert resources 
from this well-known, well 
documented hazard pool 
into this area where I’ve 
heard there could be 
issues.” M3 

 

MacEachen et al, 2014 (Ontario) 



Problèmes d’effectivité: réparation

 et travailleurs im/migrants 

 Conséquences de la vulnérabilité («déportabilité» 
/listes noires/droit de rappel par l’employeur)  
 Manque d’information sur les droits à la réparation 

(langue/information accessible) 
 Crainte de déclarer un accident ou de réclamer 

des indemnités 
 Basok et al, 2013 

 
 Obstacles à la consultation médicale au Canada 

 Manque d’information des médecins canadiens en 
ce qui concerne les travailleurs étrangers 
temporaires. 

 Hanley et al, 2014 

 

 

 



Agences de travail temporaire et risques 

 Les travailleurs des agences de travail temporaire dans l’État 

de Washington œuvrent dans les industries parmi les plus à 

risque 

 Construction, manufacture, transport, travail en entrepôt 

 Taux de réclamation plus élevé que celui des autres employés des 

mêmes industries. 

 Délai plus long entre la réclamation et l’acceptation 

 Contestations de l’employeur presque deux fois plus fréquentes  

 Indemnités moindres mais durée plus longue d’absence en 

raison d’une lésion professionnelle 

 Smith, Silverstein, Bonauto, Adams & Fan, 2010 



Autres facteurs à considérer 

• Une étude ontarienne sur les travailleurs d’agence et la 
SST identifie quelques autres enjeux 

 Il arrive que les travailleurs se croient placés à titre de 
travailleurs autonomes et qu’à ce titre ils se croient exclus 
de la portée de la législation en matière d’indemnisation 

 L’équipement protecteur exigé par la loi est souvent fourni 
par le salarié lui-même ou n’est pas autrement disponible. 

 Les donneurs d’ouvrage font appel aux agences pour 
certains travaux dangereux 

 Le système de financement du régime d’indemnisation 
encourage l’externalisation des risques 

• Lippel et al, 2011 

• MacEachen et al, 2012 

 

 

 



Agences de location du personnel 
et risque de lésion au Québec 

 Le degré de risque du secteur de location de personnel est « élevé » 
pour l’ensemble des ALP et «extrême » pour les petites et 
moyennes entreprises de ce secteur. (Source: CNESST 2016) 

 

 

 



Comment contrer certains problèmes 

d’effectivité des lois de la SST? 

 Difficultés d’application aux travailleurs 
migrants/immigrants 

 Assurer une application de la LATMP aux travailleuses 
domestiques. 

 Assurer une application de la LATMP peu importe le statut 
d’immigration de la personne qui travail et peu importe les 
enjeux relatifs à la « bonne foi». 

 S’assurer que le travailleur étranger temporaire puisse 
bénéficier d’une protection adéquate s’il se blesse au 
Québec même s’il désire retourner dans son pays. 

 Trouver des mécanismes pour contrer la « déportabilité» 

 Garantie du droit de séjour durant les procédures de réclamation 
(et d’appel) 

 Possibilité d’immigration permanente pour les TÉT 



Comment contrer certains problèmes 

d’effectivité des lois de la SST? 

 Difficultés d’application au personnel embauché par 
des  agences de location du personnel 

 S’assurer que celui qui est en mesure de prévenir une 
lésion professionnelle soit celui qui porte une 
obligation de prévention. 
 Nécessité d’éviter des débats au sujet du «véritable employeur» 

 LSST de l’Ontario: définition large d’employeur et de 
travailleur qui permet d’inclure tous les donneurs 
d’ouvrages peu importe le lien contractuel applicable. 

 LSST de l’Australie: élimination complet des concepts 
d’employeur et de travailleur. 

 Lippel et al 2011 

 Laflamme, 2015 



La sous-déclaration des lésions: 

un défi partout au Canada 

 En 2013, la province du Manitoba a produit un 
rapport sur la sous-déclaration et la considère 
comme une priorité d’intervention. 

 L’Ontario vient d’augmenter l’amende imposable à 
l’employeur dans l’éventualité où il fait défaut de 
déclarer un accident ou il incite un travailleur à ne 
pas déclarer un accident: depuis 2015 l’amende est 
de 500,000$ 

 Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’emploi et les 
relations de travail, L.O 2015, c. 34, Annexe 3, modifiant articles 
22.1 et 158 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et 

l’assurance contre les accidents du travail  

 



Comment contrer la sous-déclaration 

des lésions professionnelles? 

Ce qui pourrait se faire au 

Québec Ce qui se fait ailleurs 

 Depuis 1985 les 
employeurs n’ont pas 
l’obligation de déclarer les 
lésions professionnelles 
survenues dans leurs 
établissements à 
l’exception des accidents 
très graves (art. 62 LSST) 

 On pourrait obliger 
l’employeur à déclarer à la 
CNÉSST tous les accidents 
du travail qui surviennent 
dans son établissement. 

 Tous les régimes de 
réparation au Canada, 
sauf au Québec, exigent 
que l’employeur signale 
tout accident de travail, 
sauf exception, (et 
certaines maladies 
professionnelles) dans 
les 72 heures de la 
survenance de 
l’événement. 



Comment contrer la sous-traitance des risques 

 Les incitations à la sous-traitance des risques sont 

intégrés dans le régime de tarification et d’imputation 

des coûts d’accidents du travail et de maladie 

professionnelle 

 Au Québec et en Ontario, les effets de ces mécanismes 

ont été documentés. 

 



Comment contrer la sous-traitance des risques? 

 En Ontario le législateur a modifié la loi à la lumière 

des recommandations de la Commission du droit de 

l’Ontario, fondées sur ces études, pour permettre à 

la CSPAAT de considérer l’agence comme 

l’employeur pour les fins de cotisations, tout en 

imputant les coûts d’une lésion au client chez qui 

l’accident a lieu. 

 Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’emploi et la 

main-d’œuvre, 63 Elizabeth II, 2014, Annexe 5 



Conclusions (1) 

 Sans toucher à la législation il serait possible 

d’améliorer la protection des travailleuses et 

travailleurs issus de l’immigration 

 Assouplir la jurisprudence sur les travailleurs sans 

papiers 

 Promouvoir des interventions plus efficaces dans les 

cadres de programmes de santé en exigeant que les 

équipes soient informées de la présence des sous-

traitants et travailleurs d’agences 



Conclusions (2) 

 Une réforme de la 

législation SST aura 

lieu en 2016 au 

Québec 

 Assurons-nous que les 

besoins de protection 

des travailleuses et 

travailleurs issus de 

l’immigration fassent 

partie des enjeux de 

cette réforme. 
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