
 

 

 

PROJET DE LOI 59, LOI MODERNISANT LE RÉGIME DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

À l’automne 2021, le projet de loi 59, loi modernisant le régime de santé et de sécurité au 

travail, a été adopté par l’Assemblée nationale. Un des objectifs du projet de loi était, par la 

mise en place de différentes mesures, d’augmenter la prévention des risques en milieu de 

travail pour assurer la sécurité de vos employés contre les accidents et maladies 

professionnelles. 

ÊTES VOUS CONCERNÉS ET EN QUOI ET DE QUELLES FAÇONS CE PROJET DE LOI S’APPLIQUE À 

VOTRE ENTREPRISE COMMERCIALE ET CE, DEPUIS LE DÉBUT AVRIL 2022 ? 

Selon que vous ayez plus ou moins de 20 employés, vous êtes impactés différemment. 

 

ENTREPRISES DE MOINS DE 20 EMPLOYÉS : 

Dorénavant, selon l’article 61,1, les entreprises de moins de 20 employés doivent élaborer et 
mettre en application un plan d’action et nommer un agent de liaison en santé et sécurité au 
travail propre à leur établissement.  

Pour accéder directement à l’outil de la CNESST qui résume vos obligations, CLIQUEZ ICI. 

UN PLAN D’ACTION COMPRENANT TROIS (3) ACTIONS PRIORITAIRES 

• La première action exigée est de mettre en place des MESURES pour IDENTIFIER LES 
RISQUES QUI SONT PRÉSENTS dans votre milieu de travail. En vous fiant sur votre 
registre des accidents de travail, sur les commentaires et suggestions de vos employés, 
sur vos propres inspections de votre milieu de travail ou en vous basant sur les 
meilleures pratiques d’autres entreprises du même secteur, vous devez METTRE PAR 
ÉCRIT les risques les plus probables. 

• La deuxième action est bien sûr de CORRIGER immédiatement les situations à risque s’il 
est possible de le faire ou d’y apporter les améliorations possibles. 

• La troisième action est de mettre en place des MESURES DE CONTRÔLE afin de vous 
assurer que les mesures de prévention soient efficaces. Vous pouvez faire de la 
formation à vos employés, rédiger un guide sommaire expliquant les meilleures 
méthodes de travail, réaliser une supervision plus étroite, réaliser des affiches de rappel 
aux endroits importants, faire appel à un consultant spécialisé en santé et sécurité, etc. 

NOTE : Une autre nouveauté à souligner: il est possible pour les employeurs regroupant 
plusieurs établissements ayant des activités de même nature de regrouper dans un seul plan 
d’action l’analyse des risques et les mesures de contrôle. 
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CLIQUEZ ICI pour consulter un outil qui vous fournit de bonnes explications et des grilles à 
compléter facilement pour réaliser votre plan d’action. 

DÉSIGNER UN AGENT DE LIAISON EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ 

À partir du 6 avril 2022, même pour les entreprises de 20 travailleurs ou moins, les EMPLOYÉS 
devront nommer eux-mêmes un des employés à temps plein, partiel ou saisonnier qui agira en 
leur nom, à titre d’AGENT DE LIAISON EN SANTÉ ET SÉCURITÉ. Cet employé aura comme tâche 
principale de travailler avec vous pour bien communiquer les informations de santé et sécurité 
auprès de ses collègues. Il sera, en quelque sorte, le lien entre vous et l’ensemble des employés. 

Cet agent de liaison en santé et sécurité pourrait faire des recommandations écrites à mettre 
dans le plan d’action, et pourrait même porter plainte à la CNESST si aucune mesure préventive 
n’est apportée à la suite d’une recommandation. 

NOTE : Un agent de liaison en santé et sécurité n’a pas les mêmes droits ou privilèges qu’un 
représentant en santé et sécurité qui est désigné pour les entreprises de 20 employés et plus. Si 
votre entreprise comporte 20 employés ou plus, CLIQUEZ ICI pour mieux connaître les fonctions 
de ce représentant en santé et sécurité. 

 

ENTREPRISES DE PLUS 20 EMPLOYÉS ET PLUS 

L’article 58 mentionne que, pour un établissement groupant au moins 20 travailleurs, 

l’employeur devra élaborer et mettre en application un programme de prévention visant à 

assurer « la sécurité et l’intégrité physique ou psychique des travailleurs » et mettre en place un 

comité de santé et sécurité.  

DE QUOI EST COMPOSÉ UN PROGRAMME DE PRÉVENTION? 

Un programme de prévention doit inclure :  

• l’identification et l’analyse des risques psychosociaux 

• les mesures et les priorités d’action permettant d’éliminer ou, à défaut, de contrôler les 

risques identifiés  

• les mesures de surveillance, d’évaluation et d’entretien  

• l’identification des moyens et des équipements de protection individuelle 

• les programmes de formation et d’information  

• les examens de santé de pré-embauche et en cours d’emploi  

• la liste des matières dangereuses et des contaminants  

• un service adéquat de premiers soins 
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COMITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ (CSS) 

L’article 68 déclare qu’un comité de santé et de sécurité doit être formé au sein de tout 

établissement groupant au moins 20 travailleurs au cours de l’année, ou ceux visés par la 

réglementation. Ce nombre inclut les travailleurs dont les services sont loués ou prêtés à 

l’employeur, c’est-à-dire par des agences de placement.  

De plus, tout établissement devant avoir un comité doit obligatoirement nommer un 

représentant à la SST. Ce représentant doit être désigné parmi les travailleurs et doit participer 

aux activités de prévention et de formation prévues par le règlement (article 91). 

Votre entreprise possède 20 travailleurs ou plus, nous vous recommandons de prendre 
connaissance de la vidéo explicative en cliquant ICI pour connaître tous les détails de vos 
obligations, notamment de créer un comité de santé et sécurité et de nommer un représentant 
en santé et sécurité. 

CLIQUEZ ICI pour consulter un ouvrage plus complet qui sert davantage aux entreprises de plus 
de 20 employés, mais qui pourrait aussi vous éclairer davantage. 

CLIQUEZ ICI si vous êtes fervent des petits détails et désirez prendre connaissance du projet de 
loi #59. 

 

AVIS : Pour les membres AMDEQ qui sont en Mutuelle de prévention avec NOVOSST, vous 

n’avez pas à vous préoccuper par la mise en place d’un plan d’action ou d’un programme de 

prévention tel qu’exigé par la CNESST suite à l’adoption du projet de loi 59. En effet, NOVOSST 

prend en charge la mise en place de votre programme de prévention car celui-ci fait partie de 

l’entente de services que vous offre NOVO. 

 

 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=llvjkKmdZdlqxtFNgdHSqftzKT_kkEExhdoaYcddp70WMvkOINeLOot7Ig0YHNOZS7-bLDXZqmeYW6C-xUQqz6qTsdcCIcF8kOBF7Oi44l7kQzszubHlwZvPT0ihc-HF
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=llvjkKmdZdlqxtFNgdHSqftzKT_kkEExhdoaYcddp70WMvkOINeLOot7Ig0YHNOZS7-bLDXZqmeYW6C-xUQqz6qTsdcCIcF8kOBF7Oi44l7kQzszubHlwZvPT0ihc-HF
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=XQjeGKEbGmhUtJYvuF0oypUT-EiBcqjDv0KC4nIFUAyDlGguHW774v0ifLTsYosrBKfu0PGqCbxeoFQ7vYkmkuqCGVyVPVfcK4uaD3CW7x37yEaWuGp6vkc1eWNXFrMY
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=y8k6aCliGumENh1CE6itAfBy5DQ-S7HFp87HKwGlfnHVZXHTzDuosmjoNoRgpp48jDjLe3_Py-g_8V0wAOkohfPhFmwoP7KNz5grwf45ucbzjFQR8yjOs3Bi5EKhXPcM

