
RÉGIME INTÉRIMAIRE SST  

Exemple d’application (approche par établissement versus approche multiétablissements) 

 

 
En choisissant une approche par établissement (art. 291 LMRSST), le régime intérimaire du CSS devrait prendre la forme suivante : 

 

75 comités SST (1 comité par établissement de 20 travailleurs et plus). 

 

75 représentants en santé et en sécurité désignés par les accréditations dont le 

temps de libération variera selon le nombre de travailleurs de l’établissement (voir 

tableau).  

 

Chacun de ces 75 établissements devra consigner l’identification et l’analyse des 

risques présents dans leur établissement. 

 

25 agents de liaison devront être désignés par les accréditations pour les 

établissements de 20 travailleurs et moins. 

 

Chacun de ces 25 établissements devra consigner l’identification des risques présents 

dans leur établissement. 

 
En choisissant une approche multiétablissements (art. 293 LMRSST), le régime intérimaire du CSS devrait prendre la forme suivante : 

 
1 seul comité SST (Le CSS peut convenir avec les accréditations syndicales d’en 

ajouter. La CNESST pourra également en exiger l’ajout.). 

 

1 seul représentant en santé et en sécurité - libéré à temps complet (Le CSS peut 

convenir avec les accréditations syndicales d’en ajouter. La CNESST pourra également 

exiger l’ajout de RSS.). 

 

Le CSS devra consigner l’identification et l’analyse des risques présents dans chaque 

établissement faisant parti du regroupement 

 

25 Agents de liaison devront être désignés par les accréditations pour les 

établissements de 20 travailleurs et moins. Chacun de ces 25 établissements devra 

consigner l’identification des risques présents dans leur établissement. 

 

 
Nous avons questionné la CNESST afin de comprendre pourquoi, selon les informations communiquées sur leur site Internet, les employeurs qui choisissent l’approche multiétablissements ne pourraient pas inclure 
les établissements de 20 travailleurs et moins dans le regroupement au stade du régime intérimaire. Nous n’avons pas obtenu de réponse à cette question pour le moment. Nous sommes toutefois d’avis que la 
LSST permet de les inclure dans le regroupement. 


