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Optimum Talent conseille les entreprises en 
leur offrant des solutions intégrées en  
développement des talents. L’expert consulté 
pour ce quatrième volet de la série est Rock 
Giguère, Directeur de pratique en santé et 
sécurité du travail. 

Au début d’avril, la ministre québécoise du 
Travail, Lise Thériault, a annoncé une 

réforme des lois régissant la santé et la sécurité 
au travail. Que faut-il savoir au sujet de cette 
réforme ? Comment faut-il que votre entre-
prise s’y prépare ?

Les changements à venir
Le projet de loi 60 vise la modernisation du 
régime de santé et de sécurité du travail et  
son application aux domestiques. Il modifie 
principalement deux lois : la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles 
(LATMP) et la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail (LSST).

Pour la LAMTP, le projet de loi accorde une 
protection aux domestiques (employés de 
maison), et modifie les clauses qui concernent 
les mesures de réintégration au travail, le soutien 
en recherche d’emploi, le remboursement des 
dépenses de médicaments par la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et 
les procédures d’évaluation médicale. 

Pour la LSST, le projet de loi étend aussi la 
couverture aux domestiques. Il apporte de plus 
des modifications en ce qui concerne le pro-
gramme de prévention, les programmes de 
santé spécifiques à un établissement, les comi-
tés de santé et sécurité, les groupes prioritaires, 
ainsi que le conseil d’administration de la 
CSST.

Dans l’ensemble, les modifications proposées 
accentuent l’importance accordée à la préven-

tion en milieu de travail. La réforme donne 
aussi davantage de pouvoir aux  
travailleurs et à la CSST.

Des coûts additionnels pour les entreprises
Les modifications apportées au régime ont fait 
l’objet au préalable d’un consensus au conseil 
d’administration de la CSST. Cependant, sou-
ligne M. Giguère, le projet de loi n’est pas fidèle 
au consensus et le traduit de façon incomplète.
Ainsi, les employeurs n’obtiennent donc pas de 
réponses à leurs demandes, notamment  
en ce qui a trait aux coûts du régime, dont  

ils défraient entièrement le financement de  
2,5 milliards de dollars.

Conséquemment, la mise en application du 
projet de loi entraînera une surcharge de travail 
et des dépenses supplémentaires pour les entre-
prises. Comme les modalités d’application de la 
loi n’ont toujours pas été précisées, l’incertitude 
persiste sur le montant de la facture finale.

Par ailleurs, il serait utile aux employeurs de 
connaître les critères et conditions qui leur 
permettraient de réduire leurs cotisations, à la 
suite de l’introduction d’incitatifs financiers à la 
prévention. Le projet de loi ne donne aucune 
précision à ce sujet.

Un plan d’action pour s’y préparer
En prévision de la mise en application de cette 
réforme, comment pouvez-vous vous y préparer ?

La meilleure façon, c’est de mettre en place de 
bonnes pratiques de gestion de la santé et  

sécurité du travail. Par exemple : 
•	 mettez	en	place	des	politiques	et	procédures	
claires et efficaces ;
•	 précisez	les	directives	applicables	à	la	gestion	
du programme de santé et sécurité ;
•	 faites	participer	vos	employés	à	l’élaboration	
du programme de santé et sécurité de l’orga-
nisation ;
•	 responsabilisez	tous	les	acteurs	de	la	portée	
de leurs actions en SST.

L’objectif doit demeurer le suivant : assurer la 
sécurité et la protection des talents, dans un 
contexte de concurrence de plus en plus forte et 

de diversité culturelle et intergénérationnelle.
En raison de la complexité de toutes les règles 

et exigences concernant la santé et la sécurité, 
il est impensable qu’une seule personne soit 
capable de gérer l’ensemble des questions rela-
tives à ce dossier. Il est donc essentiel de vous 
assurer que les personnes responsables du 
dossier sont bien formées et bénéficient de tout 
le soutien requis. 

Il ne faut surtout pas hésiter à faire appel à 
des spécialistes, bien au fait des modifications 
et des nouvelles exigences des lois en vigueur, 
même si vous croyez avoir les ressources néces-
saires pour vous en occuper à l’interne.

Car négliger la santé et la sécurité au travail 
entraîne un coût important pour les em-
ployeurs et leurs employés. Il est donc d’autant 
plus important de faire preuve de rigueur en 
tout temps. La prévention est votre meilleure 
stratégie : à vous d’agir!
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Nouveau projet de loi sur la santé 
et sécurité : comment s’y préparer 

En cas de lésion professionnelle, une analyse  
rigoureuse du dossier peut permettre d’épargner 
d’importantes sommes, comme l’a constaté une 
entreprise manufacturière cotisant au régime 
rétrospectif de la CSST. Ce régime de tarification 
est réservé aux entreprises dont les cotisations 
s’élèvent à 400 000 $ et plus par année.

Notre expert était responsable de la gestion de la 
santé et sécurité du travail d’une des deux divisions 
de l’entreprise, l’autre étant autonome.  

En cours de mandat, l’expert s’est rendu comp-
te qu’un dossier de lésion, administré par la divi-
sion autonome, comportait d’importantes som-
mes. La haute direction a donc mandaté notre 
expert pour analyser le dossier. 

Après analyse, on a découvert une dégénéres-
cence osseuse multiétagée préexistante chez le 
travailleur. À l’aide d’une bonne documentation 
médicale et d’une solide argumentation écrite, 
l’imputation des frais reliés à cette lésion a été  
réduite de 90 %. Résultat : une récupération finan-
cière directe de 250 000 $ pour l’employeur.

Des facteurs comme des limitations provenant 
d’emplois antérieurs, une aggravation de la condi-
tion du travailleur à la suite de soins, ainsi que 
des délais dans les traitements augmentent la 
durée de la période de consolidation et peuvent 
avoir un grand impact sur le partage des coûts. 

Une analyse experte 
peut rapporter gros
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Rock Giguère, Directeur de pratique en 
santé et sécurité du travail, Optimum Talent

Négliger la santé et la sécurité au travail entraîne 
un coût important pour les employeurs et 
leurs employés.
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