
 

Les faits 

Des travaux de rénovation de toiture sont exécutés sur un bâtiment de l’aéroport Montréal-Trudeau. 

Des garde-corps sont érigés, sauf qu’une section qui a été enlevée pour permettre de monter 

l’équipement requis n’a pas été remise. En reculant, un travailleur qui effectuait des travaux de « tirage 

de ligne » pour la pose de la membrane a fait une chute d’environ 35 pieds. 

L’employeur a été poursuivi, en vertu de l’article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, pour 

avoir mis en danger la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un travailleur.  

Dans une décision rendue le 25 octobre 2010, sous la présidence de madame la juge Nathalie Du Perron 

Roy dans l’affaire CSST c. 2855-2909 Québec Inc., le tribunal réitérait les trois (3) devoirs de l’employeur 

qui permettent de plaider la diligence raisonnable : 

 le devoir de prévoyance; 

 le devoir d’efficacité; 

 le devoir d’autorité. 
 

L’employeur a été acquitté sur une défense de diligence raisonnable le 25 octobre 2010. 

Exercice sur la diligence raisonnable 

Exemples de mesures concrètes appliquées par un employeur 

L’analyse 

Le tribunal devait évaluer, selon la preuve soumise, si l’employeur avait rempli de manière acceptable les trois 

(3) devoirs considérés comme essentiels pour pouvoir plaider la diligence raisonnable.  

Comment l’employeur exerçait-il son devoir de prévoyance, lequel lui impose d’identifier les risques liés aux 

travaux et de déterminer les mesures de sécurité appropriées? 

 Il est membre d’une mutuelle; 

 Il applique un programme de prévention identifiant spécifiquement les risques liés à l’exécution de 
travaux en hauteur et les méthodes de travail; 

 Il a fait signer aux travailleurs une lettre d’engagement, dans laquelle ceux-ci s’engageaient à respecter 
les règles de sécurité;  

 Il a organisé, à l’intention de ses travailleurs, des réunions de chantier portant sur les risques liés à la 
tâche et les consignes à respecter; 



 

 Une formation a été donnée aux travailleurs et aux contremaîtres; 

 Des informations ont été données aux travailleurs sur les conséquences du non-respect des règles de 
sécurité; 

 Il a mis en œuvre un programme d’entretien préventif de l’équipement utilisé pour ces travaux; 

 Des rappels et des avis ont été donnés au sujet de la sécurité. 

Quant à son devoir d’efficacité, l’employeur a démontré qu’il avait mis en place des mesures concrètes de 
contrôle et de suivi des directives en matière de santé et sécurité, telles que : 

 Il s’était assuré que l’équipement de protection était présent et disponible au chantier et installé ou 
porté conformément à la réglementation; 

 Il a effectué des visites de chantiers et assuré une supervision; 

 Il a créé une fiche journalière de vérification de la sécurité tant au sujet des risques généraux liés au 
chantier qu’à ceux liés à une tâche spécifique (tolérance zéro); 

 Il a rédigé des procès-verbaux de réunion qu’il a fait signer par les employés; 

 Il a donné de la formation continue. 

 
Finalement, le devoir d’autorité implique la rigueur de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et 
l’imposition de sanctions aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence. Il a été démontré que 
l’employeur : 

 Donne des directives claires aux contremaîtres relativement à leur rôle en ce qui concerne l’application 
des règles de sécurité; 

 Fait preuve de rigueur face aux comportements inadéquats : 

 Application de l’autorité lorsqu’on constate des manquements aux directives; 

 Lettre d’avertissement, mise à pied et congédiement, le cas échéant. 
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