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POLITIQUE NUMÉRO: POL-1013
POLITIQUE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL.
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.

Le document ci-joint constitue la politique de santé et sécurité au travail.

2.

Le directeur du Service des ressources humaines est responsable de l'application de
cette politique.

3.

La présente politique entre en vigueur le 10 septembre 2019.

Pierre Charron, maire

Isabelle Boileau, grffière
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Ville de
Saint-Eustache

Politique de santé et sécurité au travail

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1

Préambule

La Ville de Saint-Eustache (ci-après : la « Ville ») s'intéresse vivement à la santé et à la
sécurité de l'ensemble de ses employés, et elle est consciente de ses responsabilités quant
au maintien d'un milieu de travail et de services municipaux de qualité pour ses employés
et bénévoles.
La Ville prend les moyens nécessaires pour fournir un milieu de travail sécuritaire. En se
dotant de cette politique, elle énonce ses intentions quant à l'élimination à la source des
dangers pour la santé de ses employés et de ses bénévoles.
La Ville tient à poursuivre un objectif de tolérance zéro en ce qui a trait à la santé et la
sécurité des employés, des bénévoles et des sous-traitants. Dans le but de respecter ses
engagements et de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, des
mécanismes en santé et sécurité sont à la disposition de l'ensemble des employés.
Pour remplir efficacement sa mission, la Ville compte principalement sur la compétence et
le savoir-faire de tous ses employés; ils doivent se consacrer à la réalisation de cet objectif
permanent pour réduire et éliminer les risques d'accident.

1.2

Champ d'application

Cette politique s'applique à l'ensemble des employés et des bénévoles de la Ville ainsi que
des sous-traitants en fonction des droits et des obligations prévus par la Loi sur la santé et
la sécurité du travail ainsi que par la Loi sur les accidents de travail et les maladies
professionnelles.
La Politique de santé et sécurité au travail (ci-après : la « Politique ») ne se substitue en
aucun temps aux dispositions et aux recours prévus par les autres lois prévues à cet effet.
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2. Cadre juridique
La présente politique est basée principalement sur la Loi sur la santé et la sécurité du travail en
ce qui concerne les aspects reliés à la prévention et sur la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles en ce qui a trait aux aspects de réparation.
De plus, elle réfère également aux autres lois, règlements, politiques, conventions et protocoles
connexes, internes et externes qui ont trait à la santé et sécurité en milieu de travail.

3. Responsabilités

3.1

Le Conseil

Le Conseil approuve la Politique ainsi que les orientations en découlant.

3.2

La Direction générale

La Direction générale étudie et approuve les recommandations des intervenants quant à
l'application des différents programmes de prévention et elle collabore à la réalisation des plans
d'action en santé et sécurité.

3.3 Les employés cadres
Les employés cadres doivent prendre connaissance du programme de prévention, identifier et
corriger les risques dans leur milieu de travail, proposer des corrections ou actions à
entreprendre et appliquer les mesures appropriées à sa réalisation.
Ils s'assurent que l'organisation du travail ainsi que les méthodes et techniques utilisées pour
l'accomplissement des tâches soient sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé et à la
sécurité du personnel.
Ils veillent à ce que les équipements de protection individuels et collectifs ainsi que le matériel et
l'outillage fournis soient tenus en quantité suffisante, que ceux-ci soient conformes aux
différentes lois et normes en vigueur et qu'ils soient en bon état.
Les employés cadres s'assurent que leur personnel connaît et respecte les règles de sécurité et
les procédures de travail et utilise les équipements de protection individuels ou collectifs requis
par les différentes fonctions.
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Ils informent adéquatement le personnel des différents risques reliés au travail, lui donnent la
formation, l'entraînement et la supervision appropriés pour qu'il ait les habiletés et les
connaissances requises afin d'être en mesure d'accomplir le travail de façon sécuritaire.
Ils collaborent avec le Service des ressources humaines à la gestion des dossiers d'accidents,
aux enquêtes et aux analyses d'accidents, au processus d'assignation temporaire, à
l'élaboration de procédures de travail sécuritaires ainsi qu'à l'application de la présente politique.
3.4 Les employés
L'employé prend les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité
physique et s'assure de ne jamais mettre en danger la santé, la sécurité et l'intégrité physique
de collègues de travail ou de citoyens.
L'employé doit prendre connaissance et respecter les règles de sécurité et les procédures de
travail sécuritaires établies et utiliser les équipements de protection individuels ou collectifs
requis par les différentes fonctions.
À la demande de l'employeur, l'employé doit assister aux formations requises afin de maintenir à
jour ses connaissances reliées à l'exécution de ses tâches et aux notions de santé et sécurité.
Il rapporte immédiatement à son supérieur immédiat tout incident ou accident en suivant les
procédures établies.

3.5 Le Syndicat
Le Syndicat doit prendre connaissance du programme de prévention et collaborer avec la Ville à
sa réalisation.
Par l'entremise du Comité de santé et de sécurité au travail, il participe à l'identification des
risques en proposant des mesures correctives. Il participe également à l'élimination des risques
d'accidents sur les lieux de travail en signalant tout danger ou risque susceptible de causer un
accident.

3.6 Le Comité de santé et sécurité au travail
Le Comité de santé et sécurité, dont les taches sont définies sous l'article 5.1 .des présentes,
élabore les recommandations pour le programme de prévention et veille au suivi des actions
entreprises, des mesures correctives et des nouvelles directives émises.
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Les sous-traitants

Tous les sous-traitants ont l'obligation et la responsabilité de respecter, dans son intégralité,
l'ensemble des lois, dispositions et règlements relatifs à la santé et sécurité au travail ainsi que
les règles de sécurité et les procédures de travail établies par la Ville.
Ils doivent s'assurer d'avoir les équipements de protection requis et adéquats afin d'effectuer les
travaux, et ce, de façon sécuritaire. Le matériel et l'outillage doivent être conformes aux normes
en vigueur et maintenus en bon état.

3.8 Le Service des ressources humaines
En collaboration avec les diverses instances, le Service des ressources humaines élabore le
programme de prévention et assure le suivi des mesures de correction découlant des activités
de prévention et d'identification des risques.
Il conseille les employés cadres et le personnel concernant les dossiers de prévention et de
gestion de santé et sécurité au travail tout en s'assurant du respect des lois et règlements en
matière de santé et sécurité au travail.
Il coordonne le suivi des dossiers d'accidents de travail.
Il participe au Comité de santé et sécurité au travail, élabore des mécanismes de promotion de
la santé et la sécurité et mobilise le personnel de la Ville.
Le Service des ressources humaines, sous la supervision du directeur du Module administratif et
communautaire, est responsable de l'application de la présente politique et de sa diffusion. Il
s'assure également de l'accessibilité de la Politique et de son affichage afin que tous les
employés en soient informés.

3.9 Le Service des approvisionnements
Le Service des approvisionnements doit s'assurer que tous les achats ou locations
d'équipements, de machinerie ou de produits répondent aux exigences des lois et normes en
vigueur en termes de santé et sécurité.

4. Processus de gestion des dossiers de santé et sécurité

Le processus de gestion des dossiers d'accidents comprend les activités administratives
importantes et nécessaires lorsque survient un accident du travail, une maladie professionnelle,
une rechute, une récidive ou une aggravation.
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4.1 Assignation temporaire
L'assignation temporaire est offerte à tout travailleur qui subit un accident ou qui souffre d'une
maladie professionnelle. Elle vise le maintien à l'emploi, favorise un prompt retour au travail
même si la lésion n'est pas encore consolidée et la réadaptation du travailleur accidenté.
Elle permet à la Ville de compter sur la présence de sa main-d'oeuvre qualifiée et expérimentée.
L'assignation temporaire constitue un droit de gérance de la Ville, lorsque celle-ci établit qu'il y a
possibilité de travaux légers, l'employé doit s'y conformer.
L'assignation temporaire est la responsabilité du service auquel le travailleur appartient et à son
supérieur immédiat. Celui-ci est tenu, lorsque requis, de lui distribuer des tâches qui respectent
l'assignation temporaire acceptée par le médecin traitant.

5. Processus de gestion de la prévention en santé et sécurité

La gestion de la prévention est composée des activités mises en place afin d'identifier, évaluer
et contrôler les risques de lésions professionnelles.

5.1

Le Comité de santé et sécurité

Le Comité de santé et sécurité est un mécanisme de communication ayant pour objectifs
l'application du programme de prévention, l'identification des dangers à la source, l'application
de mesures correctives et le contrôle ou le suivi de ces mesures. Le comité a également comme
mandat de promouvoir et de sensibiliser les travailleurs à la santé et à la sécurité.
Le Comité de santé et sécurité est paritaire; il est formé d'un membre patronal et syndical
représentant chaque groupe d'employés (pompier, policier, col bleu, col blanc et brigadier
scolaire). Ce comité se rencontre trois fois par année et les procès-verbaux sont affichés sur les
babillards de tous les services de la Ville afin que tous les travailleurs puissent les consulter. En
ce qui a trait au mode de fonctionnement du comité, les différentes problématiques sont
abordées tout d'abord avec le supérieur immédiat dans chaque service afin de statuer s'il s'agit
d'une réelle problématique. Par la suite, les solutions peuvent être discutées au comité. Lors de
problématiques spécifiques ou de mises en place de moyens particuliers, des sous-comités
pourront être formés afin de réunir les travailleurs directement concernés.
Le comité implique des représentants à la prévention; ceux-ci sont responsables de
promouvoir la santé et la sécurité et aident les membres du comité dans différentes activités de
sensibilisation.
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5.2 Enquête et analyse d'accidents
Le processus d'enquête et d'analyse d'accidents est une cueillette de faits objectifs sur les
événements accidentels. Ce processus permet d'identifier les facteurs cohtributifs, de cerner les
causes immédiates et fondamentales et de proposer des actions préventives ou correctives
efficaces.
L'employé doit collaborer à l'enquête et à l'analyse de l'accident faite par l'employeur. De ce
fait, il participe à l'élimination des risques en proposant des mesures correctives.
Suite à la réception de la déclaration de l'événement, le responsable de la prévention du Service
des ressources humaines coordonne le moment de l'enquête avec les disponibilités de chacun.
L'enquête et l'analyse se font avec le responsable du dossier de prévention au Service des
ressources humaines, le supérieur immédiat, un membre syndical du Comité de santé et
sécurité et, le cas échéant, les témoins. L'enquête s'effectue le plus rapidement possible après
l'événement. Le processus inclut une rencontre avec l'employé concerné et une visite des lieux
de l'accident. Les correctifs apportés peuvent faire l'objet de fiches d'actions spécifiques. Le
rapport de l'enquête doit être complété et signé par les parties présentes.
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