
 

Rappel aux employeurs Québécois: Obligation de 
mettre en place un régime intérimaire en matière de 
santé et sécurité au travail à compter du 6 avril 2022 

Par : Carly Meredith et Papa Adama Ndour 

Suite aux modifications apportées en vertu de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (la 
«Loi»), les employeurs devront mettre en place un régime intérimaire des mécanismes de prévention et de 
participation à compter du 6 avril 2022. 
 
Le régime intérimaire est mis en place afin de préparer les milieux de travail à la mise en application du programme 
de prévention ou du plan d’action. Cette mesure s’appliquera à tous les établissements qui n’ont pas déjà des 
mécanismes de prévention et de participation dans leur milieu de travail, et ce, peu importe le champ d’activité 
exercé, élargissant ainsi considérablement la portée des obligations en matière de santé et de sécurité applicables 
dans  les lieux de travail du Québec. Ce régime intérimaire restera en vigueur jusqu’à l’adoption du Règlement sur 
les mécanismes de prévention qui devrait se faire au plus tard le 6 octobre 2025. 
 
Les obligations imposées par le régime intérimaire diffèrent dépendamment du nombre d’employés dans 
l’établissement.  Les travailleurs suivants doivent être comptés afin de déterminer le nombre d’employés dans un 
établissement aux fins de la Loi : 

• les employés à temps plein 
• les employés à temps partiel 
• les employés occasionnels 
• les employés provenant d’une agence ou dont les services sont prêtés ou loués 
• les employés temporairement assignés à l’établissement 
• les employés effectuant du travail sur la route ou dans un autre lieu de travail 
• étudiant(e)s et stagiaires 

Les représentants de l’employeur tels que les gérants sont exclus du calcul. 
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Compte tenu de ce qui précède, voici les mesures à prendre à compter du 6 avril prochain : 

Les établissement de 20 travailleurs et plus doivent :  
• Documenter par écrit l’identification et l’analyse des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs; 
• Une fois identifiés, les risques doivent être analysés dans le but de les prioriser; 
• Former un comité de santé et de sécurité; 
• Désigner un représentant ou une représentante en santé et sécurité. 

Les établissement de moins de 20 travailleurs doivent :  
• Identifier par écrit les risques pour la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs; 
• Désigner un agent de liaison en santé et en sécurité. 

 

La documentation relative au régime intérimaire doit pouvoir être consultée en tout temps par les membres du 
comité de santé et de sécurité, le représentant en santé et en sécurité et l’agent de liaison en santé et sécurité et 
doit également pouvoir être fournie aux travailleurs sur demande.  

Pour obtenir plus d’informations ou de l’assistance pour la mise en œuvre d’un régime intérimaire au sein de 
votre organisation veuillez contacter un membre du groupe canadien de DLA Piper en droit du travail et de 
l’emploi. 
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