
 
 

La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession- 
nelles (LATMP) s'appliquent à tous les employés, incluant les étudiants ou toute personne qui se trouve dans votre 
milieu de travail. Voici quelques éléments importants à retenir, extraits de la Commissions des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité au travail :  

Obligations des travailleurs : 

 Prendre les mesures nécessaires pour protéger votre santé/sécurité et celle de votre entourage au travail; 

 Participer à l'identification et à l'élimination des risques au travail; 

 Prendre connaissance du programme de prévention de votre employeur; 

 Collaborer avec le comité de santé/sécurité de votre employeur; 

 Vous soumettre aux examens médicaux légalement exigés. 

Droits des travailleurs : 

 Obtenir des conditions de travail qui préservent votre santé/sécurité au travail; 

 Recevoir de la part de votre employeur de l'information et des conseils en santé/sécurité, de même que de la 
formation et une supervision adéquates; 

 Avoir accès à des services de santé préventifs (p. ex. en ergonomie); 

 Refuser d'exécuter une tâche si vous croyez qu’elle peut constituer un danger pour votre santé/sécurité ou 
celle de quelqu'un d'autre; 

 Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, être affectée à des tâches sans danger pour votre santé/sécurité et 
celle de votre enfant. 

Obligations de l'employeur : 

 Identifier, contrôler et éliminer les dangers pour vos travailleurs; 

 Doter vos établissements d'équipements, d'outils et de méthodes de travail sécuritaires et vous assurer que 
les travailleurs les utilisent; 

 Informer vos travailleurs des risques liés à leur emploi; 

 Donner à vos travailleurs la formation nécessaire pour qu’ils travaillent de façon sécuritaire; 

 Superviser le travail de vos employés et vous assurer que les normes de sécurité sont respectées. 

 Offrir sur place des services de premiers soins; 

 Établir un programme de prévention (obligatoire pour toute entreprise ciblée par règlement). 

À titre d'employeur, ne pas oublier également d’informer vos travailleurs sur les sujets précis suivants : 

 La liste des secouristes de votre entreprise (qui devrait être affichée) et de l’emplacement de la trousse de 
premiers soins. En savoir plus sur le secourisme en milieu de travail; 

 La procédure à suivre en cas d’accident ou d’incident (incluant la tenue d’un registre à cet effet); 

 Le plan des mesures d'urgence (p. ex. en cas de feu). 

Pour en savoir plus sur les droits et obligations (travailleurs/employeurs). 
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Le CREVALE invite les lecteurs à consulter les sites d’où sont tirés ces extraits afin d’obtenir les plus récentes mises à jour de chacune 
des lois. 

 
Santé et sécurité 
au travail : 
quelques repères 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr
http://www.csst.qc.ca/prevention/secourisme/Pages/secourisme_milieu_travail.aspx
http://www.csst.qc.ca/prevention/droits_obligations/Pages/droits_obligations.aspx
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