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11 janvier 2020
École La Belle Fédération

Un poids lourd à porter
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CAPSULE VIDÉO 



Une initiative de la Table RHRM-SST

❑ À l’hiver 2018, la FCSQ a créé une table nationale destinée à mieux

soutenir les commissions scolaires dans leurs efforts de prise en charge
des risques à la santé et à la sécurité des personnes.

❑ Regroupant des gestionnaires des services des ressources humaines et des

services des ressources matérielles, la Table RHRM-SST souhaite faciliter
l’échange d’information lié à la SST entre les deux services et à
coordonner des actions nationales en matière de prévention.

Mise en contexte du webinaire
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❑ De fait, de nombreux risques à la santé et à la sécurité des personnes sont
présents en milieu scolaire.

❑ Et ce, sans compter les nombreux risques, propres à la réalité de
chaque commission scolaire, notamment ceux associés à
l’enseignement des métiers de la formation professionnelle.

Mise en contexte
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Amiante – Bruit – Risques de chutes – Ballons - Travail en hauteur – Travail en espace
clos – Risques psychosociaux (agressions) – Contaminants et matières dangereuses,
Sécurité des machines, Maîtrise des énergies dangereuses (cadenassage), Électricité,
etc.



Dans les mois suivant la création de la table, plusieurs travaux ont été entrepris :

❑ Mapping de la documentation SST

❑ Coordination pour le partage d’outils SST entre les commissions scolaires

❑ Enquête nationale sur les mécanismes de prévention et les enjeux SST dans les commissions
scolaires

❑ Élaboration d’un projet national SST pour mieux soutenir les commissions scolaires

Mise en contexte
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❑ Confirmé par les résultats de l’Enquête nationale déployée l’année
dernière, le constat est bien présent:

Les besoins des commissions scolaires en matière

de prévention SST sont nombreux, mais les moyens

dont elles disposent sont limités.

❑ Or, lorsqu’il est question de la santé et de la sécurité des

personnes, le défaut de prendre les mesures de prévention
nécessaires peut entraîner de lourdes conséquences pour les acteurs
de notre réseau.

Mise en contexte
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Ainsi, suivant une recommandation des membres de la Table RHRM-SST,
la Fédération a entamé des démarches afin d’offrir aux commissions
scolaires un webinaire portant sur l’application de la loi C-21
(responsabilité criminelle des organisations) en milieu scolaire.

L’OBJECTIF: SENSIBILISER LES DIRIGEANTS SCOLAIRES SUR L’IMPORTANCE QUE DOIT
PRENDRE LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DANS LEUR MILIEU DE TRAVAIL ET
LES PROTÉGER DES LOURDES CONSÉQUENCES QUE PEUVENT ENTRAÎNER DES
ACCUSATIONS FONDÉE SUR LA LOI C-21

Mise en contexte
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❑ Mise en situation (fictive)

❑ Les origines de la loi C-21

❑ Les changements législatifs au Code criminel

❑ La portée de la loi C-21 en milieu scolaire

❑ Les notions d’imputabilité, de négligence criminelle et de responsabilité criminelle

❑ Les conséquences possibles liées à de telles accusations

❑ La défense de diligence raisonnable

❑ L’autorité responsable de l’application de la loi C-21 et sa juridiction

❑ Retour sur la mise en situation

❑ Illustrations jurisprudentielles

Plan de présentation
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❑ Une loi fédérale qui a modifié le Code criminel canadien, en vigueur
depuis le 31 mars 2004.

❑ La loi établissait de nouvelles obligations juridiques en matière de
santé et de sécurité au travail et imposait de lourdes peines en cas
d'infractions entraînant des blessures ou des décès.

❑ La loi prévoyait de nouvelles règles pour l'attribution de la
responsabilité criminelle aux organismes et à leurs mandataires.

En quoi consiste la loi C-21?
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❑ La loi oblige toutes les personnes chargées de superviser le travail d'autres 

personnes à prendre les mesures voulues pour assurer la sécurité des 
travailleurs et du public.

❑ La loi décrivait également les facteurs que les tribunaux doivent prendre en compte 
pour déterminer la peine à infliger à une organisation.

❑ Elle prévoyait également des conditions de probation facultatives pour les 

organisations.

Principales modifications au Code criminel à la 
suite de l’adoption de la loi C-21
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L’explosion de la mine Westray

Les origines de la loi C-21
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Le 9 mai 1992, une
violente explosion survient
à la mine Westray en
Nouvelle-Écosse.

Les origines de la loi C-21
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26 travailleurs 

perdent la vie.

Les origines de la loi C-21

L’enquête avait par la suite

révélé que des dirigeants

de l’entreprise avaient

délibérément débranché un

système de sécurité pour

accroître la productivité.
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Malgré les graves préoccupations en
matière de sécurité exprimées par les
employés, les représentants syndicaux
et les inspecteurs du gouvernement à
l'époque, l'entreprise avait procédé à
peu de changements, et la catastrophe
est finalement survenue.

Westray



Aucune accusation de nature

criminelle n’avait pu être

portée à l’encontre de

l’entreprise minière et à

l’encontre de ses dirigeants.

17

L’affaire avait profondément

choqué la population.

Les origines de la loi C-21
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Ce que dit la loi…



Essentiellement, le projet de loi a conduit à l'ajout de l'article 217.1 au Code criminel, 
libellé comme suit:

Art. 217.1

« Il incombe à quiconque dirige l'accomplissement d'un travail ou l'exécution d'une 
tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu'il n’en 
résulte de blessure corporelle pour autrui. »

La modification au Code criminel incluait également les articles 22.1 et 22.2, imposant 
une responsabilité pénale aux organisations ainsi qu'à leurs agents pour la négligence 
(22.1) et autres infractions (22.2).

19

Code criminel
(L.R.C. (1985), ch. C-46) - extrait



Le Code criminel définit certains termes employés aux articles de loi auxquels nous référons dans le cadre de cette présentation.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Art. 2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Agent » S’agissant d’une organisation, tout administrateur, associé, employé, membre, 
mandataire ou entrepreneur de celle-ci.

« Organisation Selon le cas : a)  corps constitué, personne morale, société, compagnie, 
société de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou 
municipalité;

b) association de personnes qui, à la fois :

(i) est formée en vue d’atteindre un but commun,

(ii) est dotée d’une structure organisationnelle,

(iii) se présente au public comme une association de personnes.

« Cadre supérieur » Agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation 
visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci, y compris, 
dans le cas d’une personne morale, l’administrateur, le premier dirigeant ou le 
directeur financier.
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Code criminel



PARTIE I PARTICIPANTS AUX INFRACTIONS

Organisations : infractions de négligence

Art. 22.1 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve de l’élément moral de 

négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque :

a) d’une part, l’un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu 

une conduite — par action ou omission — qui, prise individuellement ou 
collectivement avec celle d’autres de ses agents agissant également dans 
le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration;

b) d’autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de 
l’organisation qui a donné lieu à l’infraction, ou les cadres supérieurs, 
collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de 
diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, 

pour empêcher la participation à l’infraction.

2003, ch. 21, art. 2

21

Code criminel

L’article 22.1 crée une 
présomption de 

participation
à l’égard de 

l’organisation en 
certaines circonstances



PARTIE VIII INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE ET LA RÉPUTATION

DEVOIRS TENDANT À LA CONSERVATION DE LA VIE

Obligation des personnes 
qui s’engagent à accomplir 
un acte

Art. 217 Quiconque entreprend d’accomplir un acte est légalement tenu de 
l’accomplir si une omission de le faire met ou peut mettre la vie 
humaine en danger.

S.R., ch. C-34, art. 199

Obligation de la personne
qui supervise un travail

Art. 217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution 
d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour 
éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.

2003, ch. 21, art. 3

(…)
22

Code criminel



PARTIE VIII INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE ET LA RÉPUTATION

DEVOIRS TENDANT À LA CONSERVATION DE LA VIE

(…)

Négligence criminelle

Art. 219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son 
devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou 
téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

Définition de devoir

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation 
imposée par la loi.

S.R., ch. C-34, art. 202
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Code criminel



PARTIE VIII INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE ET LA RÉPUTATION

DEVOIRS TENDANT À LA CONSERVATION DE LA VIE

Le fait de causer la mort 
par négligence criminelle

Art. 220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable 
d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de 
l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 220

1995, ch. 39, art. 141
Causer des lésions corporelles par 
négligence criminelle

Art. 221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans 
quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

S.R., ch. C-34, art. 204

(…)
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Code criminel



« Il incombe à quiconque »

❑ Toute personne responsable de diriger un travail 

❑ Toutes les organisations sont visées : entreprises privées, organismes publics, 
commissions scolaires, syndicats, 
municipalités, sociétés d’état, etc., (toute 
association dotée d’une structure 
organisationnelle)

❑ Les poursuites pourraient toucher tous les intervenants impliqués: :

administrateurs, superviseurs sous-traitants, 
employés… 

25

Quelles sont les personnes visées par la loi C-21?



❑ La commission scolaire

❑ Les commissaires scolaires

❑ Les directions générales (et les directions générales adjointes)

❑ Les directions des services des ressources humaines (et adjointes)

❑ Les directions des services des ressources matérielles (et adjointes) 

❑ Les directions de centres et d’écoles

❑ Les enseignants

❑ Les autres membres du personnel

26

En milieu scolaire cela pourrait viser :



Une notion d’imputabilité

❑ À la suite de l’enquête portant sur l’explosion de la mine Westray, aucune accusation
criminelle n’avait pu être portée à l’encontre des dirigeants ou de l’entreprise, et ce, bien
que les détecteurs de méthane furent délibérément retirés afin d’accroître la productivité. Il
aurait fallu prouver « hors de tout doute raisonnable » que les dirigeants de l’entreprise
étaient imputables de tous les éléments constitutifs d’une infraction criminelle.

Une obligation de diligence raisonnable

❑ En modifiant le Code criminel, la loi C-21 ajoute un devoir aux organisations et aux
personnes qui dirigent un travail.

❑ Un dirigeant ne doit pas seulement s’abstenir de négligence, il doit dorénavant faire
preuve de diligence.

27

En résumé, qu’est-ce que la loi C-21 est venue changer?



❑ La loi amène une notion de responsabilité criminelle à leur égard et à l’égard de
l’entreprise.

❑ Ils doivent prendre des mesures raisonnables pour éliminer ou contrôler les
risques menaçant la santé et la sécurité de leurs employés.

❑ Bien que le législateur semble viser principalement les entreprises, toute personne peut
être accusée.

❑ Toutefois, prenant acte de la jurisprudence, il semble plus aisé de constituer une preuve
de responsabilité criminelle à l’égard d’un individu qu’à l’égard d’une organisation.
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En résumé, qu’est-ce que la loi C-21 est venue changer?
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Quelles sont les peines possibles à l’encontre des individus?

❑ Les dirigeants d’une organisation ne sont pas responsables des actes illégaux commis par
l’organisation elle-même; par contre, s’ils sont impliqués dans la commission de
l’infraction par l’organisation, ils sont susceptibles d’engager personnellement leur
responsabilité criminelle.

❑ La peine imposée variera selon l’erreur et le niveau de négligence.

❑ Pour la négligence ayant causé la mort, la peine maximale est la prison à vie.

❑ Pour la négligence ayant causé des blessures corporelles, la sentence maximale est de dix
ans d’emprisonnement.

❑ Les tribunaux peuvent également administrer des amendes à l’endroit de ces personnes.



❑ Une organisation ne pouvant faire de l’emprisonnement, les peines possibles à 
leur encontre sont sous forme d’amende.

-------------------------------------------------------------------------------------
CODE CRIMINEL (EXTRAIT)

PARTIE XXIII DÉTERMINATION DE LA PEINE

ORGANISATIONS

Amendes infligées aux organisations

Art. 735 (1) Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation déclarée coupable d’une infraction est passible, 
au lieu de toute peine d’emprisonnement prévue pour cette infraction, d’une amende :

a) dont le montant est fixé par le tribunal, si l’infraction est un acte criminel;

b) maximale de cent mille dollars, si l’infraction est punissable sur déclaration 
de  culpabilité par procédure sommaire.

2003, ch. 21, art. 14
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Quelles sont les peines possibles à l’encontre des organisations?



CODE CRIMINEL (EXTRAIT)

PARTIE XXIII DÉTERMINATION DE LA PEINE

ORGANISATIONS

Facteurs à prendre en compte

Art. 718.21 Le tribunal détermine la peine à infliger à toute organisation en tenant 
compte également des facteurs suivants :

a) les avantages tirés par l’organisation du fait de la perpétration de l’infraction;

b) le degré de complexité des préparatifs reliés à l’infraction et de l’infraction elle-même 
et la période au cours de laquelle elle a été commise;

c) le fait que l’organisation a tenté de dissimuler des éléments d’actif, ou d’en convertir, 
afin de se montrer incapable de payer une amende ou d’effectuer une restitution;

d) l’effet qu’aurait la peine sur la viabilité économique de l’organisation et le maintien en poste de 
ses employés;
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Quels sont les facteurs considérés lors de la détermination 

de la peine à l’encontre d’une organisation?



Facteurs à prendre en compte (Suite)

e) les frais supportés par les administrations publiques dans le cadre des enquêtes et 
des poursuites relatives à l’infraction;

f) l’imposition de pénalités à l’organisation ou à ses agents à l’égard des agissements à 
l’origine de l’infraction;

g) les déclarations de culpabilité ou pénalités dont l’organisation — ou tel de ses agents 
qui a participé à la perpétration de l’infraction — a fait l’objet pour des agissements 
similaires;

h) l’imposition par l’organisation de pénalités à ses agents pour leur rôle dans la 
perpétration de l’infraction;

i) toute restitution ou indemnisation imposée à l’organisation ou effectuée par elle au 
profit de la victime;

j) l’adoption par l’organisation de mesures en vue de réduire la probabilité qu’elle 
commette d’autres infractions.

2003, ch. 21, art. 14
32

Quels sont les facteurs considérés lors de la détermination 

de la peine à l’encontre d’une organisation?



La diligence raisonnable

Est-ce qu’une autre personne raisonnable, placée dans les mêmes
circonstances, détenant la même information, au même moment aurait, de
façon raisonnable, agit de la même manière?

Avoir pris les mesures voulues…

Est-ce que la prise en charge de la SST par l’entreprise et par la personne
visée était adéquate?
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Quels sont les moyens de défense?
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Comment faire preuve de diligence raisonnable?

❑ La norme de diligence raisonnable

Une entreprise qui fait face à des accusations de négligence criminelle peut

invoquer la diligence raisonnable à titre de moyen de défense.

Cette obligation se divise en trois éléments fondamentaux en matière de santé et

sécurité au travail soit :

▪ Le devoir de Prévoyance

▪ Le devoir d’Efficacité

▪ Le devoir d’Autorité
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Les trois éléments fondamentaux de la diligence raisonnable?

❑ Le devoir de Prévoyance

▪ Identifier les risques au travail et les contrôler

❑ Le devoir d’Efficacité

▪ Mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées

❑ Le devoir d’Autorité

▪ S’assurer de faire respecter les règles de sécurité



❑ Les commissions scolaires peuvent limiter leur responsabilité et réduire les risques d'être 
accusées en vertu des dispositions du Code criminel en mettant en œuvre des 
mécanismes de prévention de la santé et de la sécurité du travail efficaces.

❑ Les personnes en autorité devraient connaître:

les obligations imposées par les lois et les normes relatives à la santé et à la 
sécurité au travail;

les dangers qui existent en milieu scolaire;

les moyens de les réduire ou de les éliminer efficacement.

❑ Vous pouvez également faire la promotion des règles de santé et de sécurité du 
travail, informer le personnel sur les risques, offrir de la formation et de l'équipement 
de protection appropriés.
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Comment faire preuve de diligence raisonnable?



❑ Ce sont la police et les procureurs de la Couronne qui mettent en 
application le Code criminel. 

❑ La police et la Couronne font enquête sur les accidents graves qui se 
produisent et décident s'il y a lieu de déposer des accusations en vertu 
du Code criminel du Canada.

❑ Il arrive fréquemment que des inspecteurs de police et des inspecteurs 
en santé et sécurité au travail fassent enquête en même temps lors d’un 
grave accident de travail. Dans la plupart des cas, les autorités 
policières ainsi que les autorités provinciales travailleront en 
collaboration en vue de déterminer quelles accusations doivent être 
portées. 
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Qui peut déposer des accusations de nature criminelle 
découlant de la loi C-21?



Remarque : Au cours du débat sur le projet de loi à la Chambre des 
communes, le gouvernement a décrit ainsi ses intentions :

« Il y a lieu de réserver au droit pénal les infractions les plus graves qui comportent
une faute morale grave. [...] Le gouvernement n'a pas l'intention d'avoir recours au
pouvoir du fédéral en matière de droit criminel pour s'ingérer dans le pouvoir de
réglementation des provinces en matière de santé et de sécurité au travail. »
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SCÉNARIO FICTIF

Mise en situation - Analyse
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N’ayant pas dégagé les sorties de secours au lendemain d’une tempête
de neige, le concierge de l’école La Belle Fédération pourrait-il être
visé par des accusations découlant de la loi C-21?

SCÉNARIO FICTIF

Mise en situation - Analyse
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N’ayant pas pris la décision de suspendre les cours en raison des
conditions météorologiques, le directeur général de la commission
scolaire pourrait-il être visé par des accusations découlant de la
loi C-21?

SCÉNARIO FICTIF

Mise en situation - Analyse
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N’ayant pas pris au sérieux les craintes de l’enseignante en raison des
bruits provenant de la toiture quelques jours avant le drame, le
directeur de l’école La Belle Fédération pourrait-il être visé par des
accusations découlant de la loi C-21?

SCÉNARIO FICTIF

Mise en situation - Analyse
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N’ayant pas dirigé ses élèves vers la bonne sortie de secours,
l’enseignante pourrait-elle être visée par des accusations découlant de
la loi C-21?

SCÉNARIO FICTIF

Mise en situation - Analyse
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Dans le contexte de ces évènements, les commissaires scolaires
pourraient-ils être visés par des accusations découlant de la loi C-21?

SCÉNARIO FICTIF

Mise en situation - Analyse
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Jurisprudence



En 2006, un travailleur décède écrasé entre un muret et une rétrocaveuse à la
suite d’une défaillance du système de freinage.

• Lors de l’audition de la cause, le juge devait déterminer si les défectuosités relevées sur la
rétrocaveuse résultaient d’un manquement de l’employeur à un devoir ou à une obligation
quelconque et, le cas échéant, si ce manquement constituait une négligence criminelle, telle que
définie par l’article 219 du Code criminel.

• Dans son jugement rendu en 2010, le tribunal relève qu’en matière de négligence criminelle, la
faute criminelle tient « à l’omission d’envisager un risque dont une personne raisonnable se serait rendu
compte ». En l’occurrence, selon la Cour, les défectuosités mécaniques relevées sur la rétrocaveuse
résultaient d’une omission d’en assurer un entretien convenable. Le tribunal a déclaré l’employeur, en
son nom propre, coupable d’avoir causé par négligence criminelle, la mort de son employé.

• Condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, l’employeur a bénéficié
toutefois d’une ordonnance de sursis et il purgea sa peine dans la collectivité, sous réserve des
conditions prévues par la loi et indiquées par le tribunal.
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L’affaire Paysagiste Dollard (Québec)



Un travailleur âgé de 23 ans meurt accidentellement, alors qu’un faisceau optique de protection
avait sciemment été débranché.

• Le 11 octobre 2005, un employé de la société Transpavé inc. est mort écrasé par le grappin d'un palettiseur à Saint-
Eustache, alors qu'il tentait d'enlever une rangée de blocs excédentaires d'une palette.

• En vertu des dispositions de la loi C-21, des accusations de négligence criminelle causant la mort furent seulement
portées à l'encontre de la société Transpavé, auxquelles celle-ci a plaidé coupable.

• La poursuite n'a pas jugé opportun de porter des accusations criminelles à l’encontre des cadres supérieurs de
Transpavé, en dépit du fait que, selon le rapport de la CSST, ces derniers étaient au courant de la défaillance à
l'origine de l'accident depuis plusieurs mois.

• Le jeune travailleur remplaçait l’opérateur régulier.

• Il n’avait pas reçu de formation.

• La compagnie a plaidé coupable et la sentence imposée fut de 100 000 $ en plus de la preuve d’un investissement
de 500 000 $ dans les processus de sécurité.

R. c. Transpavé inc., [2008] R.J.D.T. 742 (C.Q) 
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L’affaire Transpavé (Québec)



Effondrement d’un échafaudage causant la mort de quatre salariés en plus
d’en blesser un gravement.

• Le jour de l’accident, le superviseur de chantier ainsi que cinq ouvriers ont pris place sur un
échafaudage, soit une plateforme-forme suspendue. En tentant de revenir au sol, la plate-
forme s’est effondrée. L’enquête a démontré que des traces de marijuana ont été
détectées dans l’organisme de trois des travailleurs décédés y compris dans celui du
surveillant. De surcroît, seulement deux cordons d’assurance étaient disponibles dans la
zone d’échafaudage, dont la structure présentait des défauts flagrants de conception et
d’assemblage.

• L’entreprise a fait face à un chef de négligence criminelle ayant causé la mort.

• La compagnie Metron a plaidé coupable à un chef d’accusation de négligence criminelle ayant
causé la mort en vertu des différentes dispositions du Code criminel. En première instance, le tribunal
avait condamné l’entreprise à verser une amende de 200 000 $. La Cour d’appel a augmenté ce
montant à 750 000 $ compte tenu du haut degré de culpabilité morale et de gravité liée à une
condamnation criminelle.
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L’affaire Métron (Ontario)



Effondrement d’un échafaudage causant la mort de quatre salariés en plus d’en
blesser un gravement.

• Le chef de projet a fait l’objet de cinq chefs d’accusation de négligence criminelle .

• Bien qu’il incombait au superviseur de s’assurer de la sécurité des travailleurs sur le chantier, le tribunal était
d’avis qu’il exerçait un pouvoir de contrôle et de direction sur le superviseur au moment de l’accident. L’enquête
a démontré qu’il était au fait que l’échafaudage ne comportait que deux cordons d’assurance alors qu’ils
étaient six travailleurs et que ce n’était évidemment pas suffisant. De plus, le chef de projet n’a entrepris aucune
démarche afin de pallier la situation pourtant dangereuse pour l’ensemble des travailleurs du chantier.

• Considérant qu’il avait le devoir de rectifier la situation en vertu de l’article 217.1 du Code criminel, il a
contribué de façon significative à l’accident. Par conséquent, le tribunal l’a reconnu coupable de tous les chefs
d’accusation de négligence criminelle lui imposant une peine de trois ans et demi de prison.

R. c. Metron construction Corporation, 2013 ONCA 541.
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L’affaire Métron (Ontario) - suite



• En mars 2018, la Cour a déclaré coupable M. Sylvain Fournier, président de l’entreprise S. Fournier Excavation inc., de 
l’infraction criminelle d’homicide involontaire suite au décès du travailleur M. Gilles Lévesque. En septembre 2018, la 
sentence imposée était de 18 mois de prison. Il s’agit d’une première au Québec dans un contexte de santé et sécurité du 
travail.

• Le 3 avril 2012, M. Fournier et son employé M. Gilles Lévesque, sont afférés à des travaux de remplacement d’une conduite 
d’égout devant une résidence de Lachine. Les parois de l’excavation sont à 90 degrés et des déblais de matériaux se situent à
proximité de l’excavation qui n’est pas étançonnée. Un effondrement des parois survient alors que MM. Fournier et Lévesque se
trouvent dans l’excavation. M. Gilles Lévesque est enseveli et malheureusement, décède. M. Sylvain Fournier est enseveli 
partiellement et subit des fractures aux jambes. La preuve aurait démontré que le Code de sécurité pour les travaux de 
construction (ci-après Code de sécurité, art. 3.15.3 (1) et (2), 3.15.3 (5) a)) n’a pas été respecté, en ce que l’excavation n’a pas été 
étançonnée solidement, les pentes ne sont pas inférieures à 45 degrés à partir de 1,2 mètre du fond et les matériaux n’ont pas été 
déposés à plus de 1,2 mètre du sommet des parois.

• Le tribunal en conclut que la conduite de M. Fournier constitue un acte illégal, ayant contrevenu au Code de sécurité et que l’acte 
illégal est dangereux, car ayant causé la mort de M. Lévesque. De plus, il ajoute que le comportement de M. Fournier représente un 
écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Il est déclaré coupable 
d’homicide involontaire et s’est vu imposé 18 mois de prison.

R. c. Fournier, 2018 QCCQ 1071.
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L’affaire Sylvain Fournier (Québec)



« Ce jugement envoie un message clair à tous les employeurs du Québec. Les conséquences ne se
limitent pas à la CNESST. L’accusation d’homicide involontaire est parmi les plus graves du Code
criminel. »

– Sarah Laporte, avocate de la Couronne

« Il faut que le monde comprenne qu’on ne joue pas à la roulette russe avec les travailleurs.
L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il me semble que ce n’est
pas sorcier. »

– Yves Ouellet, directeur général de la FTQ-Construction
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L’affaire Sylvain Fournier (Québec) - suite



Les gestionnaires et préventionnistes délégués des commissions 
scolaires participant au travaux de la Table RHRM-SST
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Les responsables de la Table RHRM-SST
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