
     Expert en gestion de ressources humaines et en santé et sécurité au travail 
 

 

 

 
                                                                      
www.ressourceshumaines-sst.com             514-754-2336 

 

Conseillers RH – SST 
HR and OHS Consultants 

  

 

 
Votre obligation en SST … la diligence raisonnable. 
 
 

Au Canada, la loi fédérale C-21, en vigueur depuis 2004, revue et renforcée en 2010, 

responsabilise les parties impliquées, c’est-à-dire : l’employeur, le travailleur et le maître 

d’œuvre du chantier. 

Cette loi est reprise par la CSST, qui supporte l’obligation sur son territoire. La C-21 est 

de juridiction fédérale et de nature criminelle, la CSST est du juridiction provinciale et de 

nature pénalité financière. 

Ce que définit le C-21, est l’obligation des parties à appliquer les principes, les 

applications et les démarches en SST des trois parties. La C-21 et la CSST vous 

demande de démontrer vos efforts en SST.  

Ce qui importe, dans toutes ces lois et ces normes, est le facteur diligence raisonnable 

et l’importance de s’acquitter de ses responsabilités. 

Dans certains pays, le fournisseur d’équipement est également impliqué dans le 
processus. 

 

Rôles et responsabilités : 

Au Canada il existe 3 niveaux de responsabilités : le maître d’œuvre, l’employeur ou/et 

le sous-traitant, et l’employé. 

Le maître sera celui qui obtient le contrat, l’entrepreneur qui fera en sous-traitance pour 
le maître d’œuvre sera l’employeur du travailleur, qui lui exécute le travail. Chacun à un 
rôle et surtout une implication à la SST sur le chantier ou dans l’espace de travail défini. 
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 le  maître d’œuvre : 

- Il est responsable du projet, de la mise en œuvre et des sous-traitants sur 

son chantier.  

- Il doit mettre en place des moyens de contrôles pour s’assurer que 

l’employeur - sous-traitant fasse faire le travail en toute sécurité par les 

travailleurs - les employés. 

- Il peut exiger le programme de prévention en SST de l’employeur - le sous-

traitant. 

- Il peut exiger le dossier de compétences, de formations de certification de 

l’employeur - du sous-traitants et des travailleurs - ses employés. 

- Il peut exiger des connaissances et des formations additionnelles avant que 
l’employeur - le sous-traitant et les travailleurs - ses employés débutent le 
travail. 

 l’employeur ou le sous-traitant ou l’entrepreneur : 

- Il est responsable de faire appliquer sur le chantier les principes  en SST et 
de s’assurer que ses travailleurs - ses employés exécutent le travail de façon 
sécuritaire. 

- Il doit s’assurer que ses travailleurs - ses employés aient les certifications ou 

les compétences, et les informations nécessaires pour exécuter le travail. 

- Il doit mettre à la disposition du travailleur - de ses employés, les outils, les 

équipements de protections et les informations sur les produits utilisés sur le 

chantier. 

- Il doit s’assurer que s’il donne une partie du travail à un sous-traitant qui 

devient sous sa responsabilité, que ce sous-traitant et ses employés, utilisent 

les outils, les équipements de protections, et qu’ils soient informés des 

produits utiliser sur le chantier. 

- Il doit mettre en place des moyens de contrôles pour s’assurer que 

l’employeur - sous-traitant face faire le travail en toute sécurité par les 

travailleurs - les employés. 

- Il doit mettre en place des mesures disciplinaires si l’exécution de travail 

n’est pas faite de façon sécuritaire. 

- Il doit être en mesure de démontrer sa diligence raisonnable dans son 
obligation à faire appliquer le SST sur son chantier, ce qui implique de tenir 
des dossiers d’informations, de démarches et de contrôles, de ses 
interventions auprès des travailleurs - ses employés et auprès des sous-
traitants sous sa responsabilité. 
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 le travailleur - l’employé : 

- Il doit fournir à son employeur, les informations et les renseignements sur 

ses compétences à exécuter le travail demandé. 

- Il doit utiliser les équipements appropriés pour exécuter son travail de façon 

sécuritaire. 

- Il doit les inspecter avant de les utiliser. 

- Il a le droit de refuser d’exécuter le travail pour un motif qu’il juge non 

sécuritaire. 

- Il doit s’assurer de faire son travail de façon sécuritaire pour lui, pour ses 
confrères, les autres travailleurs et si le cas le public, en protégeant son aire 
de travail. 

 

Les conséquences : 

Le C-21 est une loi au criminel sous juridiction fédérale. S’il y a jugement défavorable, il 

y va de conséquences de type criminel pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement du 

responsable, qui peut être le maître d’œuvre, l’employeur ou le sous-traitant. 

La CSST applique ses lois et règlements sur son territoire. La CSST est considéré 

intervenante majeure sur le terrain et est en droit d’imposer des conséquences 

monétaires aux responsables et aux travailleurs s’ils n’exécutent pas leur travail de 

façon sécuritaire. 

 

Conclusions : 

Toutes les parties, soit, le maître d’œuvre, l’employeur - le sous-traitant et les 

travailleurs - les employés, ont à faire appliquer et/ ou à appliquer les principes de SST 

sur le chantier, et ils auront à démontrer raisonnablement leurs efforts en ce sens, s’il 

advient une infraction ou un accident.  

 

Source : AON assurances, le texte de la loi, le texte du règlement de la CSST 

Référence :  toutes nos formations en SST 
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