
Loi 27 - Loi modernisant 
le régime de santé et de sécurité du travail

Présentation sur l’avancement des travaux réglementaires des comités-
conseils en prévention et en réparation de la Commission des normes, 

de l’équité, de la santé
et de la sécurité du travail (CNESST)

Conseil confédéral 
Réunion extraordinaire

9 septembre 2022



COMITÉ-CONSEIL EN RÉPARATION (3.73)

• Règlement sur les services de santé et les équipements adaptés
• Ajouts à la pièce des services de santé et de la réadaptation physique
• Remboursement des médicaments: la RAMQ dans le rétroviseur
• Adoption des propositions sur les produits naturels et l’homéopathie

• Règlement sur la réadaptation
• Cloisonnement inadapté et manque de vision de la CNESST
• Propositions syndicales pour assurer la cohérence du régime



CHANTIERS DE TRAVAIL POUR 2022 ET 2023
• Étude scientifique de l’Université de Sherbrooke avec l’IRSST

• Mise à jour à venir et tentative d’ingérence patronale

• Réadaptation physique, sociale et professionnelle
• Besoin de remédier aux défectuosités de la loi 27

• Volet Soutien au retour au travail
• Soutenir le retour progressif ou forcer le retour des accidentés 

au travail

• Question tarifaire
• Le nerf de la guerre pour l’accès au régime



COMITÉ-CONSEIL EN PRÉVENTION (3.82)

• Des propositions syndicales fortes pour éliminer les 
risques à la source et donner du sens à la loi 27

• Faire briller un paritarisme attaqué
• Préserver l’indépendance des représentants des travailleurs

• Avancement des travaux
• Règles de fonctionnement du comité de santé et sécurité
• Hiérarchie des mesures de prévention



CHANTIERS DE TRAVAIL 2022 À 2024

• Modulation des mécanismes de prévention et de 
participation

• Groupe de travail avec la permanence et scientifique de l’IRSST

• Comité de santé et sécurité

• Représentant en santé et sécurité 

• Formation des membres du comité SST 
et des représentants SST (contenu et durée)



AUTRES SUJETS…

• Registre des contaminants

• Protocoles de retraits préventifs 
pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent



SECTEUR CONSTRUCTION

• Coordonnateurs en SST
• Associations patronales

• Représentants en santé et sécurité
• Associations syndicales

• Comités de chantier

• Déroulement des travaux
• Formations 

(comités de chantiers, RSS temps partiel et temps plein)
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