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Le 21 octobre 2011 
La responsabilité en santé-sécurité 
Avec la réorganisation du travail à la finition en équipe semi-autonome (chef polyvalent et 
autres chefs dans le secteur) et la réduction à un seul cadre (pas de cadre de soir ni de nuit) 
pour le département, plusieurs membres se posent la question à savoir si, en cas d’accident 
majeur à l’usine, qui est responsable ? 

L’EMPLOYEUR EST TOUJOURS RESPONSABLE ! 
 

Dans la convention collective (article 14.01), c’est très clair : « L’employeur s’engage à prendre 
les moyens nécessaires pour assurer l’intégrité physique des salariés, en tout temps, sur les 
lieux de travail… ». 
 

En vertu de la loi sur la santé-sécurité au travail, l’article 51.3 stipule que les obligations de 
l’employeur sont de : « s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques 
utilisées pour accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé des travailleurs ». 
 

Même depuis le 31 mars 2004, un employeur est « poursuivable » en vertu du code criminel s’il 
ne prend pas les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte des blessures corporelles pour 
autrui (article 217.1 du code criminel). 
 

Où se situe la responsabilité du salarié ? 
À l’article 14.02 de la convention collective, « le salarié s’engage à prendre, dans les limites des 
procédures et des pratiques autorisées par l’employeur et de la législature en vigueur toutes les 
mesures raisonnables et nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle de ses collègues. 
 

La loi sur la santé-sécurité au travail confère au travailleur les obligations suivantes : 
49.2 Le travailleur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité 

ou son intégrité physique. 
49.3 Le travailleur doit 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. 

 

En cas d’urgence 
En cas d’urgence, c’est le plan d’urgence qui s’applique. C’est-à-dire, évacuation des bâtiments, 
rassemblement au lieu désigné par le plan d’urgence. Le contremaître est responsable du 
décompte des travailleurs sur le lieu de rassemblement et donne les directives pour la suite des 
choses. 

 

Dans tous les cas de figure, y compris lors de mort d’homme, l’employeur est responsable de la 
santé-sécurité des travailleurs et doit agir de façon à ce que leur santé et intégrité physique soit 
préservée. 

 

En terminant, rappelons quelques extraits de l’enquête publique sur l’administration de la 
santé-sécurité à l’usine Expro (1983) présidée par le juge Beaudry : 

« Il apparaît évident à la lumière du bilan des accidents, de l’analyse de 
l’organisation du travail et de la faiblesse de la formation, que le facteur 
production a largement été prioritaire dans cette usine et divorcé, dans les 
faits, de la fonction santé-sécurité et environnement du travail… », P. 235 

La commission recommandait donc : « Expro doit consolider l’organisation 
du travail en fonction de la santé et de la sécurité », P. 236. 

 

Depuis ce temps, beaucoup de choses ont changées, mais la responsabilité de la compagnie 
demeure… 


