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Rôle et responsabilités des
membres du comité de santé et de
sécurité (CSS)

Rôle du comité
PRISE DE DÉCISIONS
DANS LES CSS
Toutes les décisions prises
par le CSS ne peuvent se
prendre qu’avec l’accord de
l’ensemble des membres. Il
n’y a pas de vote au sein du
CSS, donc les deux parties
doivent participer sur une
base égalitaire à l’ensemble
des discussions.

Le CSS est une équipe de travail paritaire. Cette parité est assurée par la présence
des employeurs et des travailleurs au sein du CSS. Son rôle est de contribuer à
l’amélioration des actions en SST. Entre autres, cela veut dire :
• Établir, au sein du programme de prévention, les programmes de formation et

d’information en matière de SST;

• Choisir les moyens et équipements de protection individuels qui sont les

mieux adaptés aux besoins des travailleurs de l’établissement;

• Prendre connaissance des autres éléments du programme de prévention et de

faire des recommandations à l’employeur;

• Participer à l’identification et à l’évaluation des risques dans leur milieu de

travail;

• Tenir des registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et

enquêter sur les événements ou les quasi-événements.
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Le CSS se questionnera aussi sur les mesures pour contrôler les différents risques
en SST. Les membres travaillent donc conjointement pour l’atteinte d’un objectif
commun, soit la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles.

Rôle du représentant en santé et sécurité
• Faire l’inspection des lieux de travail.
• Recevoir les copies des avis d’accidents et enquêter sur les événements qui

ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident.

• Identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs.
• Faire les recommandations qu’il juge opportunes, incluant celles concernant

les risques psychosociaux liés au travail, au CSS ou, à défaut, aux travailleurs
ou à leur association accréditée et à l’employeur.

• Assister les travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la

loi et les règlements.

• Intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus.
• Porter plainte à la Commission des Normes, de la Santé et de la Sécurité du

Travail (CNESST) lorsque des situations le requièrent et faire la représentation
du milieu auprès des intervenants externes.

• Collaborer à l’élaboration et à la mise en application du programme de

prévention ou du plan d’action devant être élaboré et mis en application par
l’employeur en adressant par écrit des recommandations à ce dernier ainsi
qu’en participant à l’identification et à l’analyse des risques pouvant affecter la
santé et la sécurité des travailleurs de l’établissement et à l’identification des
contaminants et des matières dangereuses présents sur les lieux de travail.

Organisation de la prévention

Rôle des membres travailleurs et employeurs
• Participer activement aux travaux du CSS ainsi qu’aux réunions, en

s’assurant d’être ponctuel.

• Faire preuve d’initiative, d’ouverture d’esprit et poser des questions.
• Travailler en équipe, avoir une attitude positive et respecter les autres

membres.

• Partager une vision commune des problèmes et des priorités, mais savoir

faire des compromis.

• Représenter les besoins de sa partie tout en restant conforme au principe

de parité.

• Manifester une bonne capacité d’analyse et avoir un bon jugement.
• Remplir des mandats précis selon les besoins établis par le comité.
• Démontrer un véritable intérêt pour la SST et mettre le chapeau de la

PRÉVENTION.

• Promouvoir le programme et la politique de santé et de sécurité.

FAITES APPEL
À UN CONSEILLER
DE L’APSSAP
Il est essentiel de vous
assurer que votre comité
continue de bien évoluer
dans le temps. Vous devrez
faire preuve de rigueur et de
discernement face aux
différentes problématiques
de votre milieu. N’hésitez
donc pas à faire appel à
votre conseiller de l’APSSAP
pour de l’aide ou de
l’accompagnement.

Rôle des coprésidents
• Préparer conjointement l’ordre du jour
- Valider les points de suivi et de discussion avec sa partie;
- Identifier des sujets de discussion avec sa partie.
• Animer les réunions à tour de rôle

- Favoriser la participation de tous et faire respecter les droits de parole;
- S’assurer de respecter les règles de savoir-être ainsi que le temps établi
pour la rencontre;
- S’assurer qu’un responsable et un échéancier sont identifiés pour chaque
point de discussion.
• Agir à titre de représentants du comité.
• Communiquer conjointement à leur écosystème.
• Voir au suivi des dossiers en collaboration avec les autres membres et

maintenir leur intérêt.

Rôle du soutien administratif
• Envoyer les avis de convocation.
• Réserver le local et préparer le matériel nécessaire.
• Il peut avoir ou non un droit de parole et un autre rôle au sein du comité,

comme membre travailleur.

• Remettre l’ordre du jour à tous les membres du CSS.
• Prendre les notes durant les réunions.
• Rédiger les procès-verbaux.
• Envoyer les procès-verbaux des réunions aux personnes concernées.
• Consigner les procès-verbaux dans un registre.
• Tenir à jour les informations et les affiches sur le babillard de SST.
• Permettre aux membres du CSS de se concentrer pleinement sur la

rencontre au lieu d’avoir à prendre des notes en même temps.

SENSIBILISEZ LES
NOUVEAUX
Les brochures d’information
« L’accueil des nouveaux
travailleurs dans votre
établissement » et
« L’accueil des nouveaux
membres de comité de
santé et de sécurité » vous
permettront de mieux
intégrer vos nouveaux
collègues.

Toute reproduction d’un
extrait ou de la totalité de
cette fiche doit être
préalablement autorisée par
écrit par l’APSSAP et porter
la mention de sa source.

Notre mission
Nous avons pour mission de favoriser la prise en charge paritaire de la
prévention en matière de santé, de sécurité et d’intégrité physique des
personnes du secteur de l’Administration provinciale. Pour ce faire, nous
offrons des services de formation, d’information, de conseil et d’assistance
auprès des membres du secteur de l’Administration provinciale.

Tél. : 418.624.4801
apssap@apssap.qc.ca
apssap.qc.ca

Notre clientèle
Le secteur de l’Administration provinciale regroupe plus de 1 600
établissements qui emploient au-delà de 70 000 personnes. Dans le cadre de
son programme d’action, l’APSSAP répond aux demandes des comités de
santé et sécurité, des mécanismes de participation ainsi que des
coordonnateurs ministériels et syndicaux. Cette procédure permet aux
travailleurs et aux gestionnaires du secteur de bénéficier des services
auxquels ils ont droit.

