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En matièrE dE diligEncE raisonnablE, il ExistE trois grands 
dEvoirs légaux : prévoyancE, Efficacité Et autorité. biEn quE 
cEs tErmEs sEmblEnt biEn simplEs, lEur intégration dans la 
réalité dE gEstion dE nos organisations Est parfois un pEu 
plus périllEusE !

Depuis plus de dix ans, les modifications entourant la négligence 
criminelle en matière de SST sont venues influencer notre manière de 
percevoir les enjeux entourant la gestion de la prévention. Maintenant, 
la plupart des gestionnaires et des intervenants en SST ont suivi une 
formation sur la diligence raisonnable et rehaussé leurs connaissances 
au niveau de leurs responsabilités légales.

On ne peut gérer ce que 
l’on ne connaît pas !
Ça semble évident, n’est-ce pas ? Pourtant, dans la réalité de ges-

tion de plusieurs établissements, c’est beaucoup moins clair.
La SST, c’est de la gestion du risque. Impossible de gérer les risques 

sans les avoir préalablement identifiés et priorisés. Voilà où entre en 
jeu un exercice telle l’analyse de risques. Elle permet d’in ventorier les 
risques et, par la suite, de les prioriser.

Il en est de même avec les exigences légales. Il s’agit du minimum 
auquel doivent se soumettre les organisations. Malgré cela, on retrouve 
très rarement dans les établissements un inventaire de conformité 
légale complet, dans lequel on peut savoir que tel article d’une telle 
loi est conforme ou non. Le même principe s’applique aux risques à la 
santé. Comment prioriser les interventions sans données concrètes ? 

Gérez la SST : obtenez le meilleur... 
prévenez le pire

Marc-André Ferron   
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Sans de tels inventaires, on gère en fonction des perceptions, plutôt 
qu’en fonction des faits. Cela ne s’appelle pas de la gestion, mais 
bien de l’improvisation !

Le premier grand devoir légal, celui de prévoyance, prend nais-
sance dans ce type d’exercice : identifier les risques auxquels les 
employés sont exposés ainsi que les obligations légales pour, ensuite, 
gérer adéquatement. Ce qui permet d’orchestrer une stratégie de 
gestion efficace en matière de SST est aussi la base de la diligence 
des gestionnaires et des organisations. Par contre, tout ne s’arrête 
pas là...

Ce qui se mesure se gère et 
ce qui se gère se mesure !
Autre dicton d’une grande sagesse. Comment gérer quelque chose 

et savoir qu’il fonctionne correctement sans le mesurer ? Impossible ! 
Légalement, l’employeur a le devoir d’être efficace. Dans la vraie 

vie, comment s’en assurer ? Beaucoup d’organisations disposent de 
la plupart des activités de prévention classiques du genre méthodes 
et procédures de travail, entrée en espaces clos, inspections, etc. 
Lorsque l’on interroge l’efficacité de ces activités, les points d’in-
terrogation apparaissent souvent.

Les audits entrent alors en ligne de compte, car ils permettent de 
connaître l’état des activités de prévention, leur efficacité, le niveau 
d’appropriation, etc. Les audits sont donc fondamentaux. Par la suite, 
des indicateurs de performance en prévention sont nécessaires. Ges-
tionnaires et intervenants en SST doivent savoir ce qui définit le suc-
cès en matière de performance en SST dans l’organisation et faire le 

La SST, c’est de la gestion du risque. Impossible 
de gérer les risques sans les avoir préalablement 
identifiés et priorisés. 
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suivi de ces indicateurs. Si les performances ne sont pas atteintes, il 
faut prendre action, sinon l’organisation demeurera dans la même 
situation.

Finalement, il est primordial de prioriser la hiérarchie d’efficacité 
du contrôle des dangers dans la stratégie de gestion de risques. Cela 
veut simplement dire qu’il faut appliquer les principes à la base de 
notre législation : 
1. privilégier l’élimination des risques à la source ;
2. si on ne peut éliminer, réduire les risques à la source ;
3. dans le cas d’impossibilité de réduire à la source, implanter des 

mesures administratives telles que les procédures, équipements 
de protection individuels, etc. ; 

4. si aucune de ces mesures n’est possible, travailler sur l’individu et 
ses comportements. 
Les activités de mesure sont donc aussi fondamentales pour as-

surer la performance en gestion de la SST que pour faire preuve de 
diligence. Toutefois, ce n’est pas parce que les risques et les exi-
gences s’appliquant à l’organisation sont inventoriés et que des 
mesures efficaces sont implantées que la recette est complète.

Les plus belles procédures et les plus 
beaux systèmes non appliqués ne sont 
que fantasmes !
Troisième et dernier devoir, celui d’autorité. Plusieurs approches en 

SST prônent la responsabilisation du travailleur. Avec raison, jusqu’à 
une certaine mesure. 

Les causes des accidents sont toujours reliées aux mêmes éléments 
soit : l’environnement de travail, l’équipement, la tâche, l’organisation 
du travail et l’individu (sa formation, etc.). Ces responsabilités re-
vien nent entièrement à l’organisation et sont clairement définies à 
l’article 51 de la Loi sur la SST.

Fournir un milieu de travail sécuritaire, les bons équipements, les 
ressources suffisantes, la formation adéquate, etc., sont toutes des 
responsabilités revenant à l’employeur. On peut, jusqu’à une certaine 
limite, responsabiliser l’employé. Avant, il faut au minimum s’assurer 
de rencontrer l’ensemble des devoirs de gestion et de déterminer les 
responsabilités attendues de l’employé. Autrement, sur quels fonde-
ments est-il possible de le responsabiliser ?

Les responsabilités légales ne se délèguent pas. Voilà pourquoi, 
par moment, les gestionnaires doivent exercer leur devoir d’autorité. 
Ils sont responsables de la SST des personnes sous leur supervision, 
qu’ils le veuillent ou non. L’inaction n’est pas une défense, ni un gage 
de succès en prévention.

Il est bien important d’avoir réalisé les deux autres devoirs avant 
de penser à appliquer le devoir d’autorité. Sinon, il y a risque de mettre 
l’organisation en crise. En effet, comment punir quelqu’un, par exem-
ple, pour manquement à un règlement, si celui-ci est inexistant, péri-
mé ou, encore, si la personne n’a pas été informée. La logique est 
simple et nécessaire au succès.

Comme le triangle du feu
Depuis des milliers d’années, pour faire du feu, nous avons besoin 

de trois éléments : combustible, comburant et chaleur. Au même titre, 
pour performer en SST et assurer leur diligence, les gestionnaires doi-
vent mettre en application leurs trois devoirs : prévoyance, efficacité 
et autorité. 

Souhaitons que ces quelques lignes vous éclairent sur les devoirs 
légaux en matière de SST ainsi que sur la manière de les articuler sur 
le terrain sans créer l’apocalypse ! K

Les responsabilités légales ne se délèguent pas. 
Voilà pourquoi, par moment, les gestionnaires 
doivent exercer leur devoir d’autorité. 
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