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L’année 2021 s’annonce 
porteuse de bonnes nouvelles. À 
commencer par l’annonce officielle 
de la fusion de MultiPrévention 
avec l’ASP Préventex. C’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que 
nous accueillons les entreprises 
du secteur du textile et de la 
bonneterie, comme souhaité par 
les conseils d’administration de 
nos deux associations. 

NATHALIE LAURENZI
Directrice générale

différentes associations sectorielles paritaires pour mener une 
action concertée pour continuer de soutenir les entreprises dans 
l’application des mesures sanitaires. 

Le dépôt du projet de loi 59 modernisant le régime de santé et 
de sécurité du travail s’ajoute à la liste des nouvelles positives. 
Entre autres parce qu’il applique à l’ensemble des entreprises, 
tous secteurs d’activités économiques confondus, l’exigence 
de se doter de mécanismes de prévention et de participation 
des travailleurs. Un autre aspect intéressant du projet de loi est 
d’accorder une place à la santé psychologique et d’assurer une 
meilleure prise en charge des risques psychosociaux liés au 
travail. Je vous invite à consulter la page 7 du bulletin pour en 
savoir plus.

Je terminerai en vous offrant mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, qui, souhaitons-le, nous ramènera une normalité 
et un peu plus de stabilité dans nos vies personnelles comme 
au travail.

Je profite de l’occasion pour 

souligner le travail exceptionnel  

de Mme Lise Laplante qui a assuré 

de main de maître la direction 

générale de Préventex pendant  

les 11 dernières années.

Autre nouvelle encourageante : l’arrivée d’un vaccin contre la 
COVID-19. L’espoir d’un retour progressif à la vie normale est 
enfin envisageable. Cependant, d’ici à ce que le vaccin soit 
administré à grande échelle, nous ne devons pas baisser la 
garde. À cet effet, la Commission des normes, de l’équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a fait appel aux 

https://multiprevention.org/
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2020/12/Communique-fusion-Preventex.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2020/12/Communique-fusion-Preventex.pdf
http://assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-59-42-1.html


Amélioration de la qualité de l’air

LA SITUATION : pour sa production, 
l’entreprise utilise des machines-outils à 
commande numérique ou Computer Numerical 
Control (CNC). Ces machines sont dépourvues 
de système de filtration de l’air. Résultat, les 
particules d’huile générées par l’usinage des 
pièces se retrouvaient en suspension dans l’air. 
Lorsque les machines fonctionnaient sur une 
longue période de temps, machinistes ainsi que 
les travailleurs à proximité de ces machines, soit 
une quinzaine de personnes, étaient indisposées 
par de la toux et des maux de gorge.

LA SOLUTION : le directeur de production a 
travaillé conjointement avec les machinistes pour 
trouver une façon de corriger la situation. Après 
avoir effectué des recherches, ils ont trouvé un 
moyen efficace d’assainir l’air ambiant. Ils ont 
installé un système de filtration à particules 
aériennes à haute efficacité sur chacune des 
machines-outils. Ces filtres (HEPA) captent 
99,97 % des particules d’huile. La qualité de 
l’air s’est depuis grandement améliorée et les 
travailleurs en sont très satisfaits.

BRAVO AUX ENTREPRISES GAGNANTES !
Les Prix MultiPrévention visent à reconnaître et à promouvoir les initiatives en prévention  

qui font une différence dans leur milieu de travail.

VOICI LES LAURÉATS DE L’ÉDITION 2021 DES PRIX MULTIPRÉVENTION 

PRIX 2021

SECTEUR DE LA FABRICATION 
DE PRODUITS EN MÉTAL  

PALARDY ACIER 
INOXYDABLE

Amélioration et réorganisation 
de la tâche reliée à la préparation 
de courroies 

LA SITUATION : l’entretien du parc 
d’équipements de l’entreprise exige de réparer 
et remplacer une variété impressionnante de 
courroies. La plupart du temps, les opérateurs 
s’installaient à même le sol à genoux pour effectuer 
les coupes et l’assemblage des courroies. Effectuer 
la tâche ainsi, dans une position exigeante 
inappropriée, nuisait au travail de précision requis. 
Certains risques de blessures au dos et aux genoux 
de même que des brûlures étaient présents. 

LA SOLUTION : le comité paritaire en SST 
a mandaté une équipe interne chargée de la 
conception et de la réalisation d’une cellule de 
travail autour d’une table de coupe ergonomique. 
Installée et organisée dans un endroit facilement 
accessible, elle offre aux employés les conditions 
optimales pour la coupe et la jonction par 
vulcanisation des courroies. Une méthode 
sécuritaire standard a été déterminée par 
l’équipe. Les outils et les informations requises 
ont été regroupés dans la cellule selon les normes 
des 5S +1S pour la sécurité. Les risques reliés à 
ces opérations en sont grandement réduits.

Amélioration de la posture 
des soudeurs lors du soudage 
de grandes pièces 

LA SITUATION : lors de soudure de raccords 
de pièces (dont la dimension peut atteindre 12‘ 
x 12’), les soudeurs devaient, à plusieurs reprises 
et pendant de longues minutes, s’étirer à bout 
de bras pour effectuer le soudage des portions 
du chemin de câble. La table rectangulaire sur 
laquelle reposaient les pièces était ajustable en 
hauteur, mais pas les rallonges de la table. Les 
postures contraignantes que devaient adopter 
les soudeurs provoquaient des douleurs au dos 
et aux épaules.

LA SOLUTION : à la suite d’une analyse de 
risque, des ingénieurs de l’entreprise et des 
soudeurs ont proposé, en guise de solution, de 
créer une nouvelle table adaptée à la tâche. 
Pour mieux répondre aux besoins des soudeurs, 
la table faite d’acier a la forme d’un plus (+). En 
plus d’être ajustable en hauteur, il est possible, 
grâce à des glissières télescopiques, de l’ajuster 
en longueur et en largeur. La configuration de 
la nouvelle table permet donc aux soudeurs 
d’avoir accès aux pièces à souder facilement et 
sans contrainte. 

SECTEUR DE L’IMPRIMERIE 
ET ACTIVITÉS CONNEXES  

TRANSCONTINENTAL 
INTERGLOBE

SECTEUR DE LA FABRICATION 
DE PRODUITS ÉLECTRIQUES 

ABB (IBERVILLE)

2

https://multiprevention.org/conseils-et-expertises/services-en-prevention/#bulle9
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De gauche à droite, de MultiPrévention, Vicky Gaétan, conseillère  
en gestion de la prévention, Nathalie Laurenzi, directrice générale, 
Yves St-Jacques, ergonome, conseiller technique et Lise Laplante, 
directrice générale sortante de Préventex, maintenant fusionné  
avec MultiPrévention.

LA BOURSE LACHANCE-MORIN 
D’UNE VALEUR DE 5 000 $

Les entreprises gagnantes d’un Prix MultiPrévention 2021 sont invitées  

à soumettre un projet en santé et en sécurité du travail, réalisable avec l’aide 

d’un ou d’une stagiaire au cours de l’année 2021. Les projets présentés seront 

évalués par les membres du Conseil d’administration de MultiPrévention et  

le nom de l’entreprise gagnante sera dévoilé lors de notre assemblée générale 

prévue le 9 avril 2021.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX PRIX MULTIPRÉVENTION ? PARLEZ-EN À VOTRE CONSEILLER.

LES MEMBRES DU JURY

2020
Ballin

2019
Attraction

2018
Attraction

2017
Gentec

2016
Olympus NDT Canada

LES LAURÉATS  
DE LA BOURSE  

LACHANCE-MORIN  
DEPUIS SA CRÉATION :

Réduction des risques de troubles 
musculo-squelettiques liés au transport 
des retailles de tissus

LA SITUATION : l’entreprise confectionne des pantalons haut de gamme 
pour hommes. Les retailles de tissus sont disposées dans des barils. Une 
fois pleins, les barils (dont le poids est de 50 lb) sont entreposés avant 
d’être envoyés au recyclage. Une fois par semaine, des travailleurs doivent 
charger une cinquantaine de barils dans la remorque d’un camion. Les 
barils, superposés, sont transportés dans la remorque à l’aide d’un diable. 
Les risques de blessures et de chutes sont importants surtout au moment 
de franchir la rampe de chargement en métal particulièrement glissante en 
hiver.

LA SOLUTION : avec l’appui de la direction, le chef d’équipe et le 
contremaître, de concert avec les travailleurs concernés ont proposé de faire 
l’acquisition d’un transpalette électrique. Pour faciliter l’embarquement des 
barils, l’entreprise a installé une porte de garage et aménagé une allée en 
béton de sorte que le camion peut se rapprocher du lieu d’entreposage des 
barils. Grâce au transpalette électrique, les travailleurs n’ont plus à forcer 
pour charger les barils dans le camion.

Sécurisation et élimination de certaines tâches 
en espace clos

LA SITUATION : l’entreprise dispose d’une procédure d’entrée en espace 
clos, mais elle n’a pas de procédure de sauvetage en espace clos. Devant 
ce constat, l’entreprise a pris une série de mesure pour remédier à cette 
situation.

LA SOLUTION : dans un premier temps, avec le soutien de Préventex, 
l’entreprise a embauché une firme spécialisée dans le sauvetage en espace 
clos pour former les travailleurs concernés sur le plan théorique et pratique. 
Les participants ont été invités à tester les différents équipements et à 
partager leurs idées en vue d’élaborer une procédure de sauvetage qui ferait 
consensus. 

Cette démarche a eu pour effet de sensibiliser davantage les travailleurs aux 
risques associés au travail en espace clos. L’aboutissement s’est soldé par 
l’implantation d’une procédure de sauvetage, laquelle permet une meilleure 
planification des travaux en espace clos. Pour réduire les risques à la source, 
l’entreprise a de plus réussi à modifier ses installations, éliminant ainsi de 
10 % les tâches devant être réalisées en espace clos.   

INDUSTRIES DE L’HABILLEMENT 

BALLIN
SECTEUR DU TEXTILE ET DE LA BONNETERIE

LES TISSUS GEO SHEARD

https://multiprevention.org/conseils-et-expertises/services-en-prevention/#bulle9


Nos formations en santé et  
en sécurité du travail sont maintenant
offertes à distance ! JA
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Comprendre et prévenir les risques électriques 21 - 10 - 5 - - - 21 - 4 -

Élaborer un programme de cadenassage - 9 - 14 - 10 - - - 5 - 2

Enquête et analyse des accidents 27
9

26

10

24

8

23

6

18

1-17 

30

14

29

11

27

17

29
22

8

25
6

Faites preuve de diligence raisonnable en prévention 26
10 

23

11 

25

6

19

3

19

2-14 

30

12 

28

12 

26
16

4

25

12 

25
10

Gérer la réduction du bruit en entreprise - 16 - 27 - 17 - - 29 - 30 -

Introduction aux lois et règlements en SST 21 3-19
4-19 

29

16 

28

11 

27

8

23

6

21

3-17 

31

10 

23

5

18

5

18
3

Prévention des chutes 26 10
2-9

30
29

7

18

2-15 

29

16 

28

10 

26

16 

27

14 

29

9

22
14

Repérer les dangers pour analyser et maitriser les risques - - - 7-30 10 22 8 20 - 13 3 7
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POUR INFORMATION ET INSCRIPTION  
www.multiprevention.org sous Formations et activités ou 450 442-7763

ENTREPRISES NON MEMBRES : 
60 $/PERSONNE (TAXES EN SUS) 
INSCRIPTION REQUISE

FORMATIONS

À DISTANCE

PROGRAMMATION 

2021
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AVANTAGE MEMBRES

GRATUIT

*Les formations marquées d’un astérisque
doivent être assorties d’un volet pratique. 
Communiquez avec votre conseiller pour  
en savoir plus ou consultez notre site Web.

Pour participer à nos formations 
à distance, c’est tout simple ! 
Inscrivez-vous sur le site Web de MultiPrévention et suivez  
les instructions qui vous seront acheminées par courriel.

ATTESTATION
L’attestation est émise aux participants 
ayant répondu à la majeure partie des 
sondages qui leur sont proposés tout 
au long de la formation.

FORMATION

EN ANGLAIS
EN

FORMATION 

EN ESPAGNOL
ES

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

dlaganiere
Note
remplacer la photo
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Barrer 
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https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=comprendre+et+pr%C3%A9venir+les+risques
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=enqu%C3%AAte+et
https://multiprevention.org/activites-de-formation/calendrier/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=cadenassage
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=faites+preuve
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=g%C3%A9rer
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=introduction
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=chutes
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=rep%C3%A9rer
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=palettiers
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=simdut
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=simdut
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=espace+clos
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=%C3%A9cran
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=chariot
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=chariot
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=chariot
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=ponts+roulants
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=ponts+roulants
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=ponts+roulants
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=plates-formes


C onservez-moi !

C onservez-moi !

• ENTREPRISES NON MEMBRES : 60 $/PERSONNE (TAXES EN SUS)
•  SANS FRAIS POUR LES WEBCONFÉRENCES PRÉSENTÉES

PAR UN CONSEILLER DE MULTIPRÉVENTION
• INSCRIPTION REQUISE

WEBCONFÉRENCES
PROGRAMMATION
2021

AVANTAGE MEMBRES

GRATUIT

VICKY GAËTAN
Conseillère en gestion de la prévention  

MultiPrévention

9 JUIN 2021 DE 12 H 30 À 13 H 30

Communiquer comme un leader en SST
Dans le cadre de cette webconférence, vous aurez l’occasion de vous familiariser avec 
les étapes d’une communication claire, obtenir des pistes de solutions pour mieux 
communiquer et surtout, éviter les nombreux pièges susceptibles de se présenter 
sur votre parcours.
Gratuit pour tous !

MARIE LABERGE
Experte-conseil et présidente

Services-conseils en management et SST

23 SEPTEMBRE 2021 DE 12 H 30 À 13 H 30

Mobilisez vos troupes grâce aux Coups de pouce !Cette 
webconférence se veut ludique et concrète en regard des concepts d’adhésion et 
d’engagement en prévention. Nous vous expliquerons comment permettre aux 
personnes de choisir librement et d’adhérer aux valeurs de l’organisation. 
Entreprises membres : gratuit  |  Entreprises non-membres : 60 $/pers.

28 JANVIER 2021 DE 12 H 30 À 13 H 30

Élaborer un programme de formation spécifique SIMDUT 
Cette webconférence vous permettra d’identifier les éléments clés d’un programme 
de formation spécifique e t v ous f e ra d écouvrir d es o utils i ndispensables à  s o n 
développement ainsi qu’à sa diffusion. Consultez notre guide Élaborer un programme 
de formation spécifique pour le SIMDUT 2015. https://bit.ly/3m2PVSl
Gratuit pour tous !

MARIO VÉZINA
Conseiller en gestion de la prévention  

MultiPrévention

13 MAI 2021 DE 12 H 30 À 13 H 30

Oui, c’est possible de se libérer du stress de la covid-19 !
Lors de cette webconférence, nous vous proposons une description de la 
réponse biologique de stress, son importance pour bien s’adapter à la situation 
ainsi que différents moyens validés scientifiquement qui peuvent être utilisés 
pour diminuer la réponse de stress.
Entreprises membres : gratuit  |  Entreprises non-membres : 60 $/pers.

MARIE-FRANCE MARIN
Professeure, Département de psychologie
Université du Québec à Montréal (UQAM)

18 FÉVRIER 2021 DE 12 H 30 À 13 H 30

Comprendre les risques psychosociaux liés au télétravail 
À travers ses observations et les résultats d’une enquête menée auprès de 
travailleurs en télétravail, Mme Morin nous fera part de stratégies individuelles et 
organisationnelles en vue de s’adapter aux changements.
Entreprises membres : gratuit  |  Entreprises non-membres : 60 $/pers.

ESTELLE MORIN, PH. D., PSYCHOLOGUE
Professeure titulaire

Département de management, HEC Montréal

20 AVRIL 2021 DE 12 H 30 À 13 H 30

Protection respiratoire
À partir de la nouvelle norme portant sur la protection respiratoire, découvrez les 
étapes à suivre pour développer ou adapter facilement un programme de protection 
respiratoire facile à maintenir. 
Gratuit pour tous !

CAROLINE GODIN
Conseillère technique

MultiPrévention

18 MARS 2021 DE 12 H 30 À 13 H 30

Culture SST : Zéro blessure : mission possible ?
L’organisation peut se donner une vision 0 accident en comprenant mieux les 
étapes d’évolution des niveaux de conscience et d’action pour y arriver, 
notamment par l’entraide entre collègues, le courage d’intervenir et le désir 
d’être sécuritaire par conviction et non plus par obligation.
Entreprises membres : gratuit  |  Entreprises non-membres : 60 $/pers.

ALAIN PONSARD
Consultant sénior en leadership et santé et sécurité

Groupe Consensus Inc.

19 OCTOBRE 2021 DE 12 H 30 À 13 H 30

Élaborer votre programme de sécurité électrique
À l’occasion de cette webconférence, nous passerons en revue la réglementation en 
vigueur en matière de sécurité électrique et nous vous proposerons un modèle de 
programme de sécurité électrique. 
Gratuit pour tous !

10 NOVEMBRE 2021 DE 12 H 30 À 13 H 30

Choisir ses gants, choisir de bien se protéger
Lors de cette webconférence, il sera question des différents modèles de gants 
disponibles, de la façon de lire les indications quant au niveau de protection offert, 
vous permettant ainsi de faire un choix éclairé et de rencontrer les critères de 
performance recherchés.
Gratuit pour tous !

JULIE GAUDIN
Conseillère en gestion de la prévention

MultiPrévention

Gestionnaires, travailleurs et  
membres de comités de santé et de sécurité 

Ne manquez pas nos  
webconférences-midi en SST !

5

SAFRAN NOËL BOULET
Conseiller technique

MultiPrévention

JULIE FENNETY
Conseillère technique

MultiPrévention

https://multiprevention.org/evenement/elaborez-un-programme-de-formation-simdut-specifique/
https://multiprevention.org/evenement/la-nouvelle-norme-iso-45001/
https://multiprevention.org/evenement/planifiez-laccueil-et-la-formation-des-jeunes-et-des-nouveaux-travailleurs/
https://multiprevention.org/evenement/le-secret-de-mon-succes-en-matiere-de-communication-en-sst/
https://multiprevention.org/evenement/les-palettiers-pas-si-simple-que-ca/
https://multiprevention.org/evenement/elaborer-un-plan-de-securite-incendie-un-pas-de-plus-vers-votre-plan-de-mesures-durgence/
https://multiprevention.org/evenement/exercer-son-leadership-en-prevention/
https://multiprevention.org/evenement/la-securite-des-machines-ou-en-sommes-nous/
https://multiprevention.org/evenement/choisir-ses-gants-choisir-de-bien-se-proteger/


La fusion de l’ASP Préventex avec MultiPrévention est officielle 
depuis le 1er janvier 2021. Elle est le fruit d’une entente entre les 
administrateurs de nos deux associations. Si bien qu’aujourd’hui, 
525 entreprises reliées au secteur du textile et de la bonneterie 
au Québec se joignent aux entreprises de fabrication de produits 
en métal, de produits électriques, des industries de l’habillement, 
du secteur de l’imprimerie et activités connexes desservies par 
MultiPrévention.  

MultiPrévention possède une expertise en santé et en sécurité 
du travail de plus de 35 ans dans les entreprises du secteur 
manufacturier. Nous connaissons votre réalité. La gamme de nos 
services en est le reflet. 

Quelques entreprises du secteur du textile et de la bonneterie 
ont déjà eu l’occasion de recourir aux services de MultiPrévention. 
Nous avons recueilli les commentaires de deux d’entre elles :

En guise de bienvenue chez MultiPrévention, 
nous vous proposons de faire, gratuitement, un bilan de 
prévention. À la suite d’une rencontre d’une heure trente 
environ, vous obtiendrez un portrait de la santé et de la sécurité 
du travail de votre entreprise ainsi qu’un plan d’action. 
Cette démarche sera l’occasion pour vous de découvrir les 
nombreux services auxquels vous avez dorénavant accès. Les 
résultats issus de votre bilan guideront nos actions pour mieux vous 
soutenir en prévention. 

« Je voudrais vous communiquer que je suis très 
satisfait du support que j’ai reçu de votre part.  
Avec votre aide, j’ai été capable de cibler les risques 
SST sur le plancher et de prioriser les interventions. 
La réponse à ma demande a été rapide et le rapport 
d’analyse a été fourni dans les délais préétablis. 
Merci beaucoup pour votre support. »

« Nous avons des services de qualité avec du 
personnel attentionné selon nos besoins. Monsieur 
[Marc] Bessette est un formateur qui met en 
confiance nos employés. »

BIENVENUE AUX ENTREPRISES 
DU SECTEUR DU TEXTILE ET  
DE LA BONNETERIE !

M. Fedir Sali Gestionnaire de production, Duvaltex
Fabriquant de textile à usage commercial.

Mme Stéphanie Piché Adjointe directrice RH, Rayonese Textile
Une multinationale en fabrication de tissus utilisés pour couvrir les matelas 
et sommiers et distributeur de tissus d’ameublement en Amérique du Nord. 
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Voici un aperçu de ce que vous offre 
MultiPrévention
Une équipe de professionnels en santé et sécurité 
du travail à votre service et à votre écoute Une équipe
de conseillers en gestion de la prévention et  de conseillers 
techniques expérimentés, et dotés d’une vaste expérience auprès 
d’entreprises du secteur manufacturier. 

Des formations en SST (plus de 35) 
Sans frais ou à un tarif préférentiel
• À distance  •  En ligne  •  En entreprise  •  Formation de
formateurs  •  Formations d’instructeurs (volet pratique)

Des conseils pour la gestion de la prévention Sans frais
Assistance ou « coaching » de nos conseillers, que ce soit par 
téléphone, de façon virtuelle ou en entreprise.

Exclusif aux entreprises desservies par MultiPrévention 
Sous la section Mon espace de notre site Web
Documents en SST en format adaptable, veille informationnelle, 
webconférences en rediffusion, etc. 

De la documentation en SST  
Sans frais
Procédures, politiques, règles, programmes, conseils, méthodes, 
grilles d’inspection, etc. 

De l’assistance technique en SST 
Sans frais
En ergonomie, en sécurité des machines, en cadenassage.  
Mesures du niveau de bruit et de la qualité de l’air. Intervention  en 
prévention au niveau du soudage-coupage, de la ventilation et des 
chambres à peinture.

Des activités en SST
• Webconférences gratuites  •  Ateliers en entreprise
• Conférences à la carte en entreprise

https://multiprevention.org/conseils-et-expertises/services-en-prevention/
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2020/12/Communique-fusion-Preventex.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2020/12/Communique-fusion-Preventex.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4AOZIIrOKEE
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2020/12/Tire-a-part-Outils-adaptables.pdf
https://multiprevention.org/a-propos/notre-equipe/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/sommaire-des-evenements/
https://multiprevention.org/publications/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/sommaire-des-evenements/


LE PROJET DE LOI MODERNISANT 
LE RÉGIME DE SANTÉ ET  
DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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Le projet de loi modernisant le régime de santé et de sécurité 
du travail déposé en octobre dernier propose une réforme 
basée sur quatre thèmes : la prévention des risques en milieu 
de travail, l’accès au régime d’indemnisation en cas de lésions 
professionnelles, le soutien apporté aux travailleuses et aux 
travailleurs ayant subi une lésion professionnelle ainsi qu’à leurs 
employeurs et d’autres modalités de fonctionnement du régime 
de santé et de sécurité du travail.

La prévention des risques en milieu de travail est au cœur de 
cette réforme.

Dans le cadre de cet article, nous nous attarderons aux 

mécanismes de prévention. Le processus d’adoption n’étant 

qu’à sa première étape, les mesures qu’il contient sont 

sujettes à changement et ne sont pas officielles.

Les mécanismes de prévention
La réforme de la Loi propose notamment d’étendre l’application 
des mécanismes de prévention et de participation des travailleurs 
aux entreprises de tous les secteurs d’activités économiques, en 
fonction de leur taille et du niveau de risque de leurs activités plutôt 
qu’en fonction d’une catégorisation selon des groupes prioritaires 
comme c’est le cas actuellement. Ces critères détermineront le 
nombre de mécanismes de prévention à mettre en place.

Ont l’obligation de se doter d’un comité de sécurité (CSS)

••  Les entreprises de 20 travailleurs et plus

Un parcours de formation pour les membres du comité sera 
obligatoire. Les membres d’un CSS devront, dans les 120 jours 
suivant leur désignation, obtenir une attestation de formation 
théorique d’une durée minimale de sept heures délivrées par 
la Commission ou par une personne ou un organisme reconnu  
par elle.

Ont l’obligation de nommer un représentant en santé 
et en sécurité

••  Les entreprises ayant un CSS

••  Les entreprises de 5 travailleurs et plus lorsque les risques
sont élevés

••  Les entreprises de 10 travailleurs et plus lorsque les risques
sont de niveau moyen

Un parcours de formation pour les représentants en santé et 
en sécurité sera obligatoire. Ils devront obtenir une attestation 
de formation théorique d’une durée minimale de sept heures 
délivrées par la Commission ou par une personne ou un 
organisme reconnu par elle.

Santé psychologique

Outre les mécanismes de prévention, le projet de loi accorde une 
place à la santé psychologique en favorisant une meilleure prise 
en charge des risques psychosociaux liés au travail. L’employeur 
aura l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer 
la protection d’un travailleur exposé sur les lieux de travail à une 
situation de violence physique ou psychologique, incluant la 
violence conjugale ou familiale. 

Pour consulter la version intégrale du projet de loi no 59 – 
Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail  
https://bit.ly/3gjQrsu 

D’ici à ce que le projet de loi soit adopté, nous vous tiendrons 
informé des développements. Par ailleurs, sachez que les 
conseillers et conseillères en gestion de la prévention de 
MultiPrévention pourront vous soutenir dans la mise en œuvre 
des exigences de la réforme de la Loi sur la santé et la sécurité 

du travail. 

« Les niveaux de risque sont classés en trois catégories, 
faible, moyen et élevé, pour les activités qui correspondent 
au code du Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN Canada) publié par Statistique 
Canada. »

Le projet de loi no 59 prévoit les mécanismes de prévention 
suivants : 

••  Le programme de prévention

••  Le comité de santé et de sécurité (CSS)

••  Le représentant en santé et en sécurité

Ont l’obligation de se doter d’un programme de prévention

••  Les entreprises de 20 travailleurs et plus

••  Les entreprises de moins de 20 travailleurs si le risque est
de moyen à élevé

https://bit.ly/3gjQrsu
http://assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-59-42-1.html


En espagnol

En ligne

VOUS PRÉFÉREZ RECEVOIR CE BULLETIN  
EN FORMAT ÉLECTRONIQUE ? 

Écrivez-nous  
info@multiprevention.org

EN  
BREF

Vous avez des travailleurs d’origine hispanique ? MultiPrévention 
offre 3 formations théoriques en SST et obligatoires :

•• L’utilisation sécuritaire du chariot élévateur

•• L’utilisation sécuritaire des palans et des ponts roulants

•• SIMDUT 2015

Les formations à distance sont offertes sans frais aux entreprises 
membres de MultiPrévention. Entreprises non membres : 60 $ / 
personne.

IMPORTANT : en complément à la formation théorique, assurez-
vous d’offrir à vos travailleurs une formation pratique de façon à 
répondre aux exigences du Règlement sur la santé et la sécurité 

du travail (RSST) pour la conduite du chariot élévateur ou 
l’opération de ponts roulants.

•• Le transport des marchandises dangereuses

•• Le travail en espace clos

•• L’utilisation sécuritaire des transpalettes électriques

Il en coûte 8 $ par licence pour les entreprises membres de 
MultiPrévention. Pour les entreprises non membres, le prix varie 
entre 25 $ et 50 $ selon la durée de la formation.

Pour en savoir plus ou pour toute demande d’information, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous : 450 442-7763 ou 
visitez notre site Web www.multiprevention.org.

DES FORMATIONS EN SST 
DES OUTILS 
EN SST 

Documents adaptables

Des conseils pour tous

Profitez des modèles de documents adaptables mis à votre 
disposition : fiches de cadenassage, grilles d’évaluation, 
plan d’action pour l’entreposage des produits dangereux, 
fiche de sécurisation des machines, etc.

Tous les prétextes sont bons pour rappeler les pratiques 
sécuritaires au travail.

Utilisez nos conseils en SST pour faire de la sensibilisation 
lors de vos réunions. Affichez-les et diffusez-les en boucle 
sur le téléviseur à la cafétéria, etc.

Tout cela et plus encore dans la section  
Mon espace de notre site Web, réservée  
aux entreprises membres de MultiPrévention. 
L’inscription est requise.  
Appelez-nous ! 450 442-7763.

2405, boul. Fernand-Lafontaire, bureau 
150 Longueuil (Québec)  J4N 1N7 
Tél. 450 442-7763  

979, av. de Bourgogne, bureau 570 
Québec (Québec)  G1W 2L4 
Tél. 418 652-7682  

multiprevention.org

450 442-7763

Appelez-nous ! À votre
service

en 
prévention !

https://multiprevention.org/connexion/
https://multiprevention.org/evenement/simdut-2015-espagnol/
https://multiprevention.org/evenement/utilisation-securitaire-du-chariot-elevateur-espagnol/
https://multiprevention.org/evenement/utilisation-securitaire-des-palans-et-des-ponts-roulants-espagnol/var/ri-2.l-L1/
https://multiprevention.org/produit/transport-des-marchandises-dangereuses-2/
https://multiprevention.org/produit/les-espaces-clos/
https://multiprevention.org/produit/master_formation-en-entreprise/
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2020/12/Tire-a-part-Outils-adaptables.pdf

