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Peine de prison pour un décès au travail/Projet de 

loi C-45

Nous devons maintenir la pression sur les employeurs afin 

qu’ils prennent au sérieux leurs responsabilités en matière de 

santé et sécurité au travail et comprennent que s’ils causent la 

mort d’une travailleuse ou d’un travailleur, ils pourraient aller 

en prison. Cette campagne ne peut prendre fin tant que nous 

ne serons pas assurés que chaque décès en milieu de travail 

fait l’objet d’une enquête policière de la perspective du Projet 

de loi C-45 et que nous ne commencerons pas à constater que 

les employeurs négligents sont envoyés en prison pour avoir 

causé la mort de travailleuses et travailleurs.

Recommandations du groupe de spécialistes

De nombreuses modifications importantes n’entreront pas en 

vigueur avant le printemps 2012. Certaines recommandations 

ne peuvent être mises en œuvre tant que ces modifications 

ne seront pas exécutoires. Les syndicats devront se montrer 

vigilants et veiller à ce que le gouvernement tienne ses pro-

messes de s’assurer que les recommandations de la commis-

sion d’examen sont mises en application.

Protection des travailleuses et travailleurs vulnérables

De nombreuses solutions ayant pour but de protéger la santé 

et sécurité des travailleuses et travailleurs les plus vulnéra-

bles en Ontario se trouvent dans les modifications à la loi sur 

la santé et sécurité, une meilleure mise à exécution, des pro-

tections plus rigoureuses contre les représailles, des mesures 

plus promptes pour les représailles et l’intensification des 

poursuites d’employeurs qui mettent la vie des travailleuses et 

travailleurs en danger. 

La plupart des causes fondamentales de la « vulnérabilité » des 

travailleuses et travailleurs résident d’abord hors du domaine 

de la politique publique en matière de santé et sécurité des 

travailleuses et travailleurs. Les solutions pour la protection 

de ces travailleuses et travailleurs résident également hors du 

domaine de cette politique et nécessiteront des modifications 

à la loi et à la politique du gouvernement aux ordres provincial 

et fédéral.

Resume' '
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Règlements sur la violence en milieu de travail

Le ministère du Travail (MDT) doit fournir plus de directives sur 

l’évaluation des risques, notamment pendant l’évaluation des 

risques d’une personne ayant des antécédents de violence. Les 

travailleuses et travailleurs sont toujours soumis à des atta-

ques et le MDT n’aborde pas adéquatement les préoccupations 

liées à la violence lorsqu’il est appelé en milieu de travail. La 

plupart des employeurs n’assurent qu’une formation minimale 

sur la loi et peut-être sur la politique.

La loi actuelle n’en fait pas assez pour s’assurer que les tra-

vailleuses et travailleurs sont protégés contre ces nouvelles 

tactiques d’intimidation. Ce sont des lacunes importantes qu’il 

faut pallier par un règlement sur la violence et le harcèlement.

Règlements pour le secteur de l’éducation

Ironiquement, alors que le secteur de l’éducation présente 

presque les mêmes dangers que l’industrie, AUCUN règlement 

sectoriel ne s’y applique. En plus de présenter les mêmes dan-

gers que pratiquement tout autre secteur de l’économie onta-

rienne (mais sans protection réglementaire autre que la clause 

d’obligation générale), le secteur de l’éducation fait face à des 

dangers et à des situations uniques que pourrait régir un rè-

glement axé sur l’éducation.

Règlements pour l’agriculture

Aucun des règlements de style industriel ne s’applique aux ex-

ploitations agricoles. Les travailleuses et travailleurs agricoles 

ne sont pas protégés contre les dangers qui sont reconnus 

depuis longtemps comme fatals pour les travailleuses et tra-

vailleurs. Les exigences en matière de protection de l’équipe-

ment, de verrouillage des espaces clos et d’exposition à des 

produits chimiques (SIMDUT) n’existent toujours pas pour les 

travailleuses et travailleurs agricoles.

Règlements sur l’ergonomie

Les blessures de nature ergonomique continuent de figurer 

parmi les plus fréquentes en Ontario. L’Ontario doit adopter 

une meilleure stratégie pour aborder ces blessures débili-

tantes. Tout règlement doit renfermer des exigences pour le 

levage, tant du matériel que des personnes.

Nanomatériaux composites

Depuis plus d’une décennie, les chercheuses et chercheuses 

sonnent l’alarme avec des études initiales démontrant que 

certains nanomatériaux composites peuvent traverser diverses 

barrières de confinement d’organismes vivants. Il sera impor-

tant d’élaborer une approche préventive, d’introduire des stra-

tégies de prévention, de favoriser de bonnes pratiques de tra-

vail et d’éviter les risques professionnels de sorte que nous 

puissions empêcher une hausse des maladies et accidents du 

travail. Les organismes de réglementation en Ontario et au 

Canada ont la chance d’apprendre du passé et de prendre des 

mesures de prévention aujourd’hui, afin d’éviter une autre tra-

gédie à l’avenir.

Principe de précaution

Le principe de précaution est reconnu en tant que moyen de 

faire avancer les droits des travailleuses et travailleurs vers 

la santé et la sécurité des milieux de travail et, par extension, 

avoir des collectivités plus saines.

Programmes de sécurité orientée sur le comportement 

(SOC)

La sécurité orientée sur le comportement va à l’encontre de 

la stratégie de prévention plus moderne et plus réaliste du 

principe de hiérarchie des contrôles qui exige d’abord des 

contrôles à la source, tels les contrôles d’ingénierie, la substi-

tution de matériaux toxiques, etc.; puis, les contrôles en cours 

de fonctionnement tels que la ventilation locale; puis l’utili-

sation d’équipement de protection individuel et des contrôles 

administratifs. C’est sur les employeurs qui continuent de 

mettre en danger la vie des travailleuses et travailleurs que 

devrait être centrée la modification du comportement.
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Indemnité de vie chère (IVC)

Les travailleuses et travailleurs blessés sont tenus de vivre dans 

la pauvreté parce que leur rémunération n’est pas rajustée en 

fonction de l’inflation. Les travailleuses et travailleurs blessés 

méritent la pleine protection contre l’inflation dès maintenant.

Considération

L’article 43 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’as-

surance contre les accidents du travail permet à la Commission 

de considérer qu’une travailleuse ou un travailleur a des gains 

liés à un emploi ou à une entreprise convenable, et d’établir les 

pertes de gains de la travailleuse ou du travailleur en fonction 

de ces gains considérés, que la travailleuse ou le travailleur 

ait réellement obtenu ou non un emploi après avoir subi une 

blessure au travail. La loi devrait être modifiée pour éliminer 

la disposition déterminative et s’assurer que la base pour la 

perte de gains est calculée sur la perte réelle de gains subie 

après une blessure.

Hausse du montant des gains moyens de 85 pour cent 

à 90 pour cent des gains nets moyens

Voilà une réduction qui aura des retombées importantes sur 

la capacité des travailleuses et travailleurs blessés de main-

tenir leur niveau de vie d’avant la blessure. Le montant des 

gains moyens devrait être rétabli à 90 pour cent des gains nets 

moyens.

Élimination du maximum pour les indemnités des 

accidents du travail

Pour les travailleuses et travailleurs dont le revenu est rela-

tivement élevé au moment de la blessure, l’exigence que 

les indemnités de l’assurance salaire soient soumises à un 

maximum peut avoir un effet négatif important sur la tra-

vailleuse ou le travailleur blessé, et sur sa famille. La loi doit 

être modifiée afin de supprimer le maximum des indemnités 

d’assurance salaire.

Suppression de l’âge maximum pour les indemnités 

de la perte économique future (PÉF) et de la perte de 

gains (PDG) 

L’âge maximum pour les indemnités de la PÉF et de la PDG 

permet de léser, en raison de leur âge, les travailleuses et tra-

Remuneration des 
travailleuses et 

travailleurs

' '
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vailleurs âgés qui sont atteints d’une incapacité permanente à 

la suite d’une blessure au travail. La loi doit être modifiée pour 

supprimer l’âge maximum.

Prestations d’assurance-emploi et Régime de pensions 

du Canada (RPC)

La LSPAAT requiert de la CSPAAT qu’elle retienne les presta-

tions d’invalidité du RPC des indemnités de la CSPAAT. Cette 

pratique est injuste, puisque le RPC est entièrement financé 

par les cotisations de la travailleuse ou du travailleur et de 

l’employeur. La LSPAAT devrait être modifiée pour supprimer 

cette retenue. 

Restriction sur l’octroi pour la tension mentale

Cette restriction est sans doute une violation des dispositions 

d’égalité de la Charte et du Code des droits de la personne, car 

elle pratique une discrimination, fondée sur la nature de leur 

incapacité, contre les travailleuses et travailleurs ayant une 

déficience mentale. La loi devrait être modifiée pour supprimer 

la restriction sur la tension mentale.

Nouveau programme de réintégration au marché du 

travail

Afin d’aider à améliorer les résultats du retour au travail pour 

les travailleuses et travailleurs blessés, la Commission de la 

sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents 

du travail a lancé un nouveau « Programme de réintégration au 

marché du travail ». Dans le cadre de ce nouveau programme, 

la CSPAAT doit veiller à des services de transition au travail 

de qualité et à la gestion des frais, ce qui leur est possible 

grâce à des programmes de formation professionnelle auto-

risés qu’offrent les collèges communautaires et les collèges 

carrière privés agréés auprès du ministère de la Formation et 

des Collèges et Universités.

L’élimination des fournisseurs externes de services de RMT 

est une mesure très positive et une victoire très importante 

pour les travailleuses et travailleurs, ainsi que pour le mou-

vement syndical. Au minimum, le retour de cette fonction à 

la CSPAAT engendrera une plus grande responsabilité au sein 

du système. La FTO appuie fondamentalement les principes 

d’une nouvelle stratégie de réintégration au marché du travail. 

Cependant, le succès de l’évolution des nouvelles stratégies de 

la CSPAAT ne sera réalisé que par un engagement sincère de 

part de la Commission à l’égard de la prestation d’éducation et 

de la mise en œuvre de la conformité. Le mouvement syndical 

doit maintenir l’élan amorcé par le changement de philosophie 

que manifeste la nouvelle approche de la CSPAAT en vue de la 

réintégration au travail. La politique doit cadrer avec les rôles 

et responsabilités bien définis sur le moment où la CSPAAT 

doit intervenir dans le retour au travail et sur la manière de 

s’y prendre.

Nous savons que dans de nombreux cas, l’offre de travail n’est 

pas expliquée en détail ni saisie avant que la travailleuse ou 

le travailleur tente de l’exécuter. Il est donc impératif que les 

décideurs de la CSPAAT fassent preuve de toute la prudence 

voulue pour déterminer qu’une offre d’emploi particulière est 

« sûre ». La FTO suggère que les décideurs adoptent le « prin-

cipe de précaution », lorsqu’ils envisagent le caractère adéquat 

et la sécurité d’une offre d’emploi.

Élimination de la fixation de taux particuliers

La fixation de taux particuliers pour les employeurs de l’an-

nexe 1 est volontaire depuis 1953 et obligatoire depuis 1995. 

Cependant, rien ne prouve concrètement que la fixation de 

taux particuliers favorise l’investissement dans la prévention 

ou dans les stratégies de RMT. En réalité, la fixation de taux 

particuliers favorise de mauvaises pratiques puisque les pra-

tiques stratégiques et douteuses mènent plus rapidement un 

employeur à des récompenses financières que l’engagement 

et l’investissement appropriés dans l’observation de la santé 

et sécurité et de l’adaptation. Le mouvement syndical reven-

dique l’élimination de la fixation de taux particuliers depuis 

des années.

Enquête sur le financement de la CSPAAT

La FTO et ses partenaires sociaux participent activement au 

processus de consultation de l’Enquête sur le financement. 

Notre objectif premier est de restaurer pour les travailleuses 

et travailleurs blessés la pleine indexation sur le coût de la vie, 

au sein d’un système de rémunération public et viable pour les 

travailleuses et travailleurs, subventionné sur une base régu-

lière semblable à celle du RPC. 
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La Fédération du travail de l’Ontario, en collaboration avec ses 

organisations affiliées et ses partenaires sociaux, œuvrera à 

faire avancer la santé et sécurité et les principes de rémunéra-

tion des travailleuses et travailleurs que renferme cet exposé 

de principe.

1. La FTO et ses organisations affiliées continueront de 

promouvoir la campagne « Peine de prison pour décès au 

travail » jusqu’à ce que chaque décès en milieu de travail 

fasse l’objet d’une enquête policière de la perspective du 

Projet de loi C-45.

2. La FTO et ses organisations affiliées continueront de 

faire pression pour que le gouvernement provincial 

mette en œuvre les recommandations du groupe de 

spécialistes. 

3. La FTO œuvrera avec ses organisations affiliées, 

le Congrès du travail du Canada et ses partenaires 

progressistes, afin d’identifier et d’attaquer les causes 

fondamentales de ce qui rend les travailleuses et 

travailleurs vulnérables.

4. La FTO et ses organisations affiliées continueront 

de faire pression pour obtenir des règlements sur la 

violence en milieu de travail, en vertu de la Loi sur la 

santé et la sécurité au travail, afin de mieux protéger 

les travailleuses et travailleurs contre la violence, le 

harcèlement et l’intimidation.

5. La FTO et ses organisations affiliées œuvreront avec 

l’union des métiers du bâtiment et de la construction 

et ses organisations affiliées touchées par l’économie 

souterraine, afin d’identifier les stratégies ayant pour 

but de combattre l’économie souterraine aux ordres 

provincial et municipal. En outre, la FTO œuvrera avec 

ses organisations affiliées et avec le Congrès du travail 

du Canada pour faire de même à l’ordre fédéral.

6. La FTO et ses organisations affiliées feront pression pour 

que soient créés des règlements destinés au secteur 

de l’éducation, dans le but d’aborder les dangers et de 

rehausser la protection des travailleuses et travailleurs 

dans ce secteur.

7. La FTO et ses organisations affiliées feront pression pour 

que soient créés des règlements destinés au secteur 

agricole dans le but d’aborder les dangers propres à ce 

secteur et de rehausser la protection des travailleuses et 

travailleurs.

Plan d’action
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17. La FTO et ses organisations affiliées continueront de 

faire pression pour que la Commission de la sécurité 

professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 

travail continue de subventionner l’équipe d’intervention 

pour l’invalidité professionnelle de la FTO et élargisse 

le financement pour le nouveau projet de réintégration 

au marché du travail et de prévention des blessures, 

maladies et décès professionnels.

18. La FTO et ses organisations affiliées conseilleront aux 

syndicats locaux et au personnel syndical de négocier 

les termes du retour au travail et des dispositions 

modifiées pour le travail qui incluent un rôle pour les 

comités mixtes de retour au travail. Si le retour au travail 

était refusé pour une raison quelconque, entraînant une 

réduction ou une cessation des indemnités, l’employeur 

doit être tenu de compenser la perte.

19. La FTO et ses organisations affiliées recommanderont 

aux syndicats locaux et au personnel de négocier 

les termes de la convention collective qui devraient 

prévoir du temps payé aux permanentes et permanents 

syndicaux pour aider leurs collègues à remplir leur 

demande d’indemnités d’accident du travail de sorte que 

toutes les blessures professionnelles soient enregistrées 

auprès de la Commission. On devrait également négocier 

du temps rémunéré afin que les permanentes et 

permanents syndicaux puissent représenter les membres 

faisant appel à une décision de la Commission. On 

devrait aussi négocier l’accès payé à la formation requise 

pour les syndicalistes locaux, par l’intermédiaire de 

l’équipe d’intervention pour l’invalidité professionnelle 

de la FTO.

20. La FTO et ses organisations affiliées continueront de 

créer de solides relations de travail avec l’Ontario 

Network of Injured Workers Groups, surtout à l’échelle 

communautaire, en encourageant les conseils du 

travail à nouer des liens avec les organismes membres 

de l’ONIWG au sein des collectivités où ils existent 

et œuvrent à la création de nouveaux organismes de 

l’ONIWG dans d’autres collectivités.

21. La FTO et ses organisations affiliées réitéreront en 

collaboration avec leurs chefs syndicaux locaux et 

avec le personnel syndical que les travailleuses et 

travailleurs blessés doivent être représentés sans frais 

au sein du système de rémunération des travailleuses et 

travailleurs.

8. La FTO et ses organisations affiliées continueront 

de faire pression pour des règlements en matière 

d’ergonomie.

9. La FTO et ses organisations affiliées œuvreront à 

l’instruction de nos membres sur les dangers propres 

aux nanomatériaux composites et feront pression 

pour rehausser la protection contre l’exposition des 

travailleuses et travailleurs aux nanomatériaux.

10. La FTO et ses organisations affiliées continueront de 

faire pression pour que le gouvernement intègre le 

principe de précaution dans la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail.

11. La FTO œuvrera avec ses organisations affiliées et 

avec le Centre de santé et sécurité des travailleurs et 

travailleuses afin de renseigner nos membres sur les 

programmes de sécurité axée sur le comportement et 

d’élaborer des stratégies pour les combattre.

12. La FTO et ses organisations affiliées lanceront une 

campagne dynamique, en collaboration avec les conseils 

du travail et Ontario Network of Injured Workers Groups, 

afin de sensibiliser le public aux inégalités auxquelles 

font face les travailleuses et travailleurs blessés et 

d’encourager le gouvernement à aller de l’avant avec 

la réforme pour la rémunération des travailleuses et 

travailleurs.

13. La FTO et ses organisations affiliées feront pression pour 

que le gouvernement provincial institue, rétroactivement, 

une pleine indemnité de vie chère.

14. La FTO et ses organisations affiliées feront pression pour 

que le gouvernement provincial s’assure que toutes les 

travailleuses et tous les travailleurs sont couverts par la 

Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les 

accidents du travail.

15. La FTO et ses organisations affiliées feront pression pour 

que le gouvernement provincial élimine la disposition 

déterminative et versent aux travailleuses et travailleurs 

blessés les indemnités fondées sur les gains réels des 

travailleuses et travailleurs après un accident. En outre, 

la FTO et ses organisations affiliées feront pression 

pour que le gouvernement examine les gains des 

travailleuses et travailleurs qui font déjà l’objet d’une 

disposition déterminative et rajuste leurs gains afin qu’ils 

correspondent à leurs gains réels après l’accident.

16. La FTO et ses organisations affiliées feront pression pour 

que la CSPAAT élimine la fixation de taux particuliers.
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22. La FTO et ses organisations affiliées feront pression 

pour que la CSPAAT modifie la politique de sorte qu’elle 

renferme plus de détails et une meilleure direction sur 

le moment où la CSPAAT doit intervenir et sur la manière 

de s’y prendre, et qu’elle fournisse une direction et un 

soutien pour le retour au travail.

23. La FTO et ses organisations affiliées feront pression 

pour que la CSPAAT modifie la politique de sorte qu’elle 

renferme une hiérarchie formelle de possibilités de RMT.

24. La FTO et ses organisations affiliées feront pression 

pour que la CSPAAT modifie la politique de sorte qu’elle 

renferme les références concernant le temps de guérison 

selon le guide des meilleures approches de la CSPAAT, 

intitulé « Recognizing Time to Heal−Assessing Timely 

and Safe Return to Work. »

25. La FTO et ses organisations affiliées feront pression 

pour que la CSPAAT modifie la politique de sorte que 

la définition de capacités fonctionnelles comprenne 

le facteur du fonctionnement psychologique de 

la travailleuse ou du travailleur, y compris toute 

conséquence psychologique de la blessure ou toute 

réaction négative conséquente ou les options proposées 

pour le retour au travail. La politique devrait également 

refléter que les projets de la RMT doivent tenir compte 

du fait que la douleur peut limiter les capacités 

fonctionnelles d’une travailleuse ou d’un travailleur.

26. La FTO et ses organisations affiliées feront pression 

afin que la CSPAAT modifie la politique de manière à 

supprimer l’exigence que les indemnités des travailleuses 

et travailleurs soient rajustés immédiatement après l’offre 

d’un emploi approprié. Un processus approprié devrait être 

identifié pour inclure une enquête, une investigation et 

une éducation avant le rajustement des indemnités. 

27. La FTO et ses organisations affiliées feront pression 

pour que la CSPAAT adopte un principe de précaution 

concernant les déterminations de la RMT.

28. La FTO et ses organisations affiliées feront pression pour 

que la CSPAAT modifie la politique de sorte qu’il soit 

requis du personnel de la CSPAAT d’envisager les offres 

d’emploi qui comportent une combinaison de tâches, 

afin de veiller à ce que les risques à la santé et sécurité 

ne soient pas augmentés pour les autres travailleuses 

et travailleurs et que cette approche ne serve pas 

uniquement à éviter les cas entraînant une perte de 

temps.

29. La FTO et ses organisations affiliées feront pression 

pour que la CSPAAT modifie la politique de sorte qu’elle 

reconnaisse expressément que certaines travailleuses et 

certains travailleurs sont inaptes au travail sur le plan de 

la concurrence et permette aux décideurs de faire cette 

découverte. La politique devrait également s’assurer 

que les travailleuses et travailleurs qui sont inaptes au 

travail, en permanence, sont correctement identifiés au 

stade d’évaluation de la transition au milieu du travail et 

ne sont pas tenus de subir les services de réintégration 

au travail inutiles.

30. La FTO et ses organisations affiliées feront pression 

pour que la CSPAAT modifie la politique de sorte que la 

CSPAAT soit ajoutée à la liste des parties appelées à se 

conformer aux droits de la personne et aux politiques 

connexes.

31. La FTO et ses organisations affiliées feront pression 

pour que la CSPAAT modifie la politique de sorte que 

les options de placement direct sans formation soient 

l’exception plutôt que la règle, et soient envisagées 

seulement après un examen approfondi et consciencieux 

des autres options.

32. La FTO et ses organisations affiliées feront pression 

pour que la CSPAAT modifie la politique de sorte que 

la limite de trois ans pour les plans de transition au 

travail soit supprimée. Au minimum, la politique devrait 

expressément permettre des plans plus étendus, 

lorsqu’appropriés.

33. La FTO et ses organisations affiliées feront pression 

pour que le gouvernement modifie la loi de sorte 

qu’elle rémunère de manière appropriée et équitable les 

victimes et les survivantes et survivants des maladies 

professionnelles. 
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Sante et securite 
professionnelles

Peine de prison pour un décès au travail/Bill C-45

Suivant une lutte de 12 ans menée par les MUA, le Projet de 

loi C-45 a introduit des dispositions spéciales de négligence 

criminelle pour les entreprises qui manifestent un manque 

total de considération à l’égard de la santé et sécurité des 

travailleuses et travailleurs. L’intention était de tenir les 

employeurs criminellement responsables des décès des tra-

vailleuses et travailleurs.

Depuis que les modifications du Projet de loi  C-45 sont de-

venues loi en 2004, il y a eu plus de 400 accidents mortels 

traumatiques au travail. Chaque travailleuse ou travailleur qui 

est tué au travail mérite que la police enquête sur sa mort. 

La victime et sa famille méritent de savoir que la police a 

fait plus que trancher qu’aucun crime n’avait été commis et 

qu’elle avait considéré la négligence criminelle comme cause 

possible. Malheureusement, il est de notre expérience que 

peu d’agentes et d’agents de police de première ligne sont au 

courant des modifications au Code criminel apportées par le 

Projet de loi C-45. Depuis que le projet de loi est devenu loi, il 

a très peu servi. Il appartient aux syndicats de changer cette 

situation.

Le Projet de loi C-45 doit être régulièrement intégré aux réac-

tions suivant un décès ou une blessure. Chaque travailleuse ou 

travailleur qui est tué au travail mérite que la police enquête 

sur sa mort de la perspective du Projet de loi C-45. Trop d’em-

ployeurs et de gestionnaires irresponsables ne comprendront 

le message que lorsqu’ils s’apercevront que leur avenir aussi 

est en jeu.

Nous devons maintenir la pression sur les employeurs afin 

qu’ils prennent au sérieux leurs responsabilités en matière de 

santé et sécurité au travail et comprennent que s’ils causent la 

mort d’une travailleuse ou d’un travailleur, ils pourraient aller 

en prison. Cette campagne ne peut prendre fin tant que nous 

ne serons pas assurés que chaque décès en milieu de travail 

fait l’objet d’une enquête policière de la perspective du Projet 

de loi C-45 et que nous ne commencerons pas à constater que 

les employeurs négligents sont envoyés en prison pour avoir 

causé la mort de travailleuses et travailleurs.

Recommandations du groupe de spécialistes

Au début de 2010, le gouvernement a annoncé qu’un groupe 

de spécialistes examinerait la santé et sécurité en Ontario. 

' ' '
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Le groupe était composé de représentantes et représentants 

des syndicats, des employeurs et du milieu universitaire. Il 

était présidé par l’ancien secrétaire du Cabinet et greffier du 

Conseil exécutif, Tony Dean. Suivant une enquête de près d’une 

année sur les systèmes de prévention et de mise en œuvre de 

la santé et sécurité professionnelles de l’Ontario, le groupe a 

présenté au ministre du Travail un rapport qui inclut quarante-

six recommandations, dont une liste de priorités identifiées.

Recommandations incluses :

• Des exigences supplémentaires en matière de 

formation des travailleuses et travailleurs, ainsi que des 

superviseures et superviseurs

• De meilleures protections pour les plus vulnérables

• Des améliorations à la protection contre les représailles

• Des mesures de lutte contre l’économie souterraine

• Une nouvelle organisation de prévention de concert 

avec une agente ou un agent de prévention en chef afin 

d’élaborer et de coordonner des initiatives et stratégies 

de prévention, en collaboration avec la branche du 

ministère du Travail sur le système de prévention et de 

mise en œuvre

• Des politiques d’achat du gouvernement qui incluent la 

santé et sécurité

• Des appuis pour le Système de responsabilité interne 

• D’autres outils de mise en application et pénalités

Le gouvernement a accepté les recommandations du comité 

d’examen en décembre 2010. Le gouvernement a ensuite intro-

duit le Projet de loi 160 en tant que loi pour l’exécution des 

recommandations prioritaires. Il a été adopté à l’unanimité en 

mai 2011 et a reçu la sanction royale le 1er juin 2011.

De nombreuses modifications importantes n’entreront pas en 

vigueur avant le printemps 2012. Certaines recommandations 

ne peuvent être mises en œuvre tant que ces modifications 

n’entreront pas en vigueur. Les syndicats devront se montrer 

vigilants et veiller à ce que le gouvernement tienne ses pro-

messes de s’assurer que les recommandations de la commis-

sion d’examen sont mises en application.

Protection des travailleuses et travailleurs vulnérables

Qui est une travailleuse ou un travailleur vulnérable reste 

à débattre. On peut prétendre que certaines travailleuses et 

certains travailleurs syndiqués sont toujours vulnérables. 

Notamment, les travailleuses et travailleurs syndiqués qui 

occupent un poste à temps partiel ou dans les secteurs mal 

rémunérés et dont les taux de syndicalisation sont faibles. Au 

moins, dans ces cas les travailleuses et travailleurs ont droit à 

une voix, au recours et à la négociation collective. Toute tra-

vailleuse ou tout travailleur menacé de la perte de son emploi 

se sentira certainement vulnérable.

La Commission du droit de l’Ontario a décrit les travailleuses 

et travailleurs vulnérables ainsi  : «  … les femmes blanches, 

les hommes et les femmes provenant de certains groupes 

racialisés et les personnes handicapées sont surreprésentés 

parmi les travailleurs vulnérables. Nous faisons référence à 

des caractéristiques telles que la “situation sociale” des tra-

vailleurs, expression qui comprend le genre, la “race”, le statut 

d’immigrant, l’âge, la capacité et d’autres sources de margina-

lisation1 ».

Aux fins de la santé et sécurité professionnelles, le terme « tra-

vailleuses et travailleurs vulnérables » a été décrit ainsi : « … 

les travailleurs vulnérables sont plus exposés que la plupart 

des travailleurs à des conditions dangereuses pour la santé et 

la sécurité, et ne disposent d’aucun pouvoir pour les changer. 

Au cours de cet examen, les intervenants ont identifié plu-

sieurs sous-groupes dans la main-d’œuvre générale comme 

étant vulnérables. Le Comité a été le plus souvent mis au fait 

de la situation des jeunes travailleurs; des immigrants récents; 

des travailleurs novices ou embauchés par de nouvelles entre-

prises; des travailleurs étrangers employés pour remplir un 

poste temporaire ou combler une pénurie de main-d’œuvre 

saisonnière, surtout en agriculture; des secteurs hôtelier et du 

tourisme d’accueil ainsi que de la construction; des travailleurs 

qui gagnent de très bas salaires et détiennent plusieurs em-

plois à temps partiel; et des travailleurs temporaires2 ».

Il a été reconnu que les travailleuses et travailleurs peuvent 

se sentir ou être vulnérables pour de nombreuses raisons, 

« l’ignorance de leurs droits en vertu de la LSST, comme le droit 

de refuser de faire un travail risqué, l’absence d’expérience ou 

de formation liée à un emploi particulier ou au danger qu’il 

1 La Commission du droit de l’Ontario, Document de consultation sur 
les travailleurs vulnérables et le travail précaire, décembre 2010.

2 Examen du système de santé et de sécurité, Rapport et recomman-
dations au ministre du Travail, décembre 2010.
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représente, et l’incapacité d’exercer leurs droits ou de soulever 

des questions portant sur la santé et la sécurité, par crainte 

de perdre leur emploi ou, dans certains cas, d’être3 » expulsés.

La liste de travailleuses et de travailleurs pouvant être décrits 

comme vulnérables est longue  : ceux amenés au Canada en 

vertu de Programmes des travailleurs étrangers temporaires 

administrés par le gouvernement fédéral, les aides familiaux, 

les employées et employés d’entreprises de taxis et de l’hôtel-

lerie, les blessés, les migrants, les jeunes, les personnes qui tra-

vaillent pour les agences d’emploi temporaire, dans l’économie 

souterraine, les chefs de famille monoparentale, et toutes 

celles et tous ceux qui font face à la discrimination fondée sur 

le genre, l’orientation sexuelle, la race, etc.

La question des travailleuses et travailleurs vulnérables est 

un sujet où se chevauchent la santé et la sécurité profession-

nelles et d’autres domaines de politique publique comme les 

droits de la personne, l’immigration, la pauvreté, l’accessibilité 

et plus particulièrement, le droit d’adhérer à un syndicat et à 

la négociation collective.

De nombreuses solutions ayant pour but de protéger la santé 

et sécurité des travailleuses et travailleurs les plus vulnérables 

en Ontario se trouvent dans les modifications à la loi sur la 

santé et sécurité : une meilleure mise à exécution, des protec-

tions plus rigoureuses contre les représailles, des mesures plus 

promptes pour aborder les représailles et l’intensification des 

poursuites d’employeurs qui mettent la vie des travailleuses et 

travailleurs en danger. La plupart des causes fondamentales de 

la « vulnérabilité » des travailleuses et travailleurs, en premier 

lieu, n’appartiennent pas au domaine de la fonction publique 

de la santé et sécurité des travailleuses et travailleurs. Les 

solutions pour la protection de ces travailleuses et travailleurs 

n’appartiennent pas non plus au domaine de cette politique 

et nécessiteront des modifications à la loi et à la politique du 

gouvernement aux ordres provincial et fédéral.

Règlements sur la violence en milieu de travail

Ce sujet constitue un enjeu extrêmement important pour 

nos organisations affiliées. Le ministère du Travail (MDT) doit 

fournir plus de directives sur l’évaluation des risques, notam-

ment pendant l’évaluation des risques d’une personne ayant 

des antécédents de violence. Particulièrement, de nombreux 

milieux de travail effectuent l’évaluation des risques du milieu. 

Cependant, dans les milieux de travail où les employées et 

employés travaillent avec les gens, les risques de personnes 

particulières ne sont pas évalués de manière appropriée. Ces 

évaluations ne s’accompagnent pas non plus de la mise en 

place de mesures et de procédures adéquates pour aborder 

les risques identifiés. Par exemple, dans les services de déve-

loppement, le nombre des membres du personnel représente 

un enjeu extrêmement important, car les travailleuses et tra-

vailleurs sont souvent seuls ou transportent des clientes et 

clients. Les associations de la vie en société ont beaucoup 

moins de choix dans l’acceptation de clientes et clients et doi-

vent souvent accepter des clientes et clients pour les soins 

desquels l’installation et les membres du personnel ne sont 

pas équipés. Dans une installation du Nord de l’Ontario, la 

même travailleuse a fait l’objet d’une attaque le 1er juin 2011, 

puis d’une autre, 12 jours plus tard, le 13 juin 2011 aux mains 

d’un client différent. L’employeur a simplement invoqué les 

« rappels » pour les travailleuses et travailleurs : se rappeler la 

formation antérieure, se rappeler le rayon de sécurité autour de 

la cliente ou du client, et se rappeler les protocoles. AUCUNE 

nouvelle mesure ni procédure n’a été mise en œuvre pour pré-

venir les incidents futurs. Rien n’a changé et les attaques vont 

se poursuivre. De nombreux employeurs préfèrent rejeter le 

blâme sur la victime et ne sont pas disposés à réexaminer les 

mesures et procédures de leur programme, afin de s’assurer 

qu’ils protègent les travailleuses et travailleurs.

En juin 2010, le Projet de loi 168 est entré en vigueur pour mo-

difier la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST). Elle inclut 

des obligations afin de protéger les travailleuses et travailleurs 

contre la violence et le harcèlement. Il comporte toutefois une 

lacune : l’employeur n’est pas tenu d’élaborer une formation en 

consultation avec les Comités mixtes de santé et de sécurité 

(CMSS) ou avec des agentes et agents de la santé et sécurité.

Ce sujet est toujours une source d’inquiétude pour de nom-

breuses organisations affiliées. Les travailleuses et travailleurs 

font toujours l’objet d’attaques et le ministère du Travail ne s’oc-

cupe pas adéquatement des problèmes de violence lorsqu’il est 

appelé en milieu de travail. La plupart des employeurs n’assu-

rent qu’une formation minimale sur la loi, et peut-être sur la 

politique, sans former les travailleuses et travailleurs en matière 

de mesures et procédures. Les employeurs ne réévaluent pas 

les risques ni ne mettent en place des mesures de contrôle. Ils 3 Ibidem
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ne réexaminent pas non plus leurs mesures et procédures pour 

assurer la protection des travailleuses et travailleurs.

L’arrivée des médias sociaux a fourni un autre moyen d’expres-

sion au harcèlement et à l’intimidation. La cyberintimidation 

est considérée comme un problème grave pour un grand 

nombre de travailleuses et travailleurs, spécialement ceux du 

secteur public. Les caméras dans les téléphones cellulaires per-

mettent de prendre des photos et des vidéos des travailleuses 

et travailleurs et de les afficher dans l’Internet. Les services 

de transport, l’éducation, et les services sociaux ne constituent 

que quelques-uns des domaines où les travailleuses et tra-

vailleurs ont été photographiés, enregistrés sur vidéo et ont 

vu leurs images affichées dans l’Internet. Dans certains cas, 

ces activités constituent une menace pour la sécurité des tra-

vailleuses et travailleurs de la part de leurs clientes et clients, 

de leurs consommatrices et consommateurs, etc.

La loi actuelle n’en fait pas assez pour s’assurer que les tra-

vailleuses et travailleurs sont protégés contre ces nouvelles 

tactiques d’intimidation. Ce sont des lacunes importantes qu’il 

faut pallier par un règlement sur la violence et le harcèlement.

Santé et sécurité et économie souterraine

Qu’est-ce que l’«  économie souterraine  »? Selon Wikipédia  : 

« L’économie souterraine ou clandestine regroupe trois formes 

d’activités très différentes  : l’économie souterraine générée 

par le travail au noir; l’économie générée par les délits éco-

nomiques; l’économie générée par les activités criminelles ou 

délictuelles et leur recel; mais avec au moins trois points com-

muns : elle échappe aux règles économiques et sociales et à 

l’intervention de l’État; elle ne donne lieu à aucun prélève-

ment obligatoire (fiscal ou social); elle fausse le jeu de la libre 

concurrence par rapport aux activités légales, soit du fait de 

leur propre activité (travail au noir), soit du fait de l’intégration 

de sommes provenant d’activités délictuelles ou criminelles, 

cherchant à se réinvestir (blanchiment d’argent).

Dans certains cas, la réglementation permet de lutter effica-

cement contre certaines pratiques, même si leurs applications 

peuvent heurter la morale, par exemple : la réglementation des 

casinos et le développement de l’offre de jeux officiels à prix 

accessibles (lotos divers, loteries et PMU), permettent de lutter 

contre les jeux et paris clandestins; la suppression des lois 

de prohibition aux États-Unis avait fait reculer les distilleries 

clandestines; les amnisties fiscales incitent au rapatriement 

de fonds placés à l’étranger; en France, l’abrogation en 1984 

de l’ancienne législation sur l’inscription des étrangers au re-

gistre des métiers a permis la création de nombreuses entre-

prises artisanales; la légalisation et la prise en charge par les 

services publics des pratiques d’avortement; et a permis d’in-

tégrer dans l’économie officielle cette activité et de sauver de 

nombreuses vies. En France, la réglementation des activités de 

prostitution par le roi Saint-Louis avait permis d’éviter le pire, 

alors que la loi Marthe Richard d’après-guerre contre les mai-

sons closes a eu comme première conséquence de repousser 

cette activité dans l’économie souterraine; la légalisation des 

drogues douces et la fourniture gratuite ou quasi-gratuite aux 

drogués de leur drogue, permettrait de «casser» un pan impor-

tant du marché du crime4 ».

Selon l’Agence du Revenu du Canada : « L’activité économique 

clandestine prévaut surtout dans les secteurs industriels où 

les transactions au comptant sont courantes, comme le secteur 

de l’accueil, les réparations automobiles et la construction, y 

compris la rénovation domiciliaire5 ».

Un article récent du Globe and Mail6 citait un rapport de 

Statistique Canada qui estimait la valeur de l’économie sou-

terraine du Canada à 36 milliards de dollars en 2008. Elle est 

surtout répandue dans la construction, suivie de la vente de 

détail, de l’hébergement, puis des services alimentaires.

Avec l’importance de l’économie souterraine dans le secteur 

de la construction, il n’est pas surprenant que ce soit une pré-

occupation majeure pour les syndicats du bâtiment et de la 

construction en Ontario. De nombreux employeurs légitimes 

du secteur se sont aussi dits inquiets de l’augmentation du 

nombre d’exploitantes et d’exploitants de l’économie souter-

raine dans le secteur de la construction.

Un nouveau rapport7 du Carpenters District Council of Ontario 

stipule  : «  L’économie souterraine est importante premiè-

rement parce qu’elle met à risque un nombre important de 

travailleuses et travailleurs de la construction, dont les em-

ployeurs exploitent leur entreprise délibérément hors du 

4 http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_souterraine

5 http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/lrt/ndrgrnd-fra.html.

6 Canada’s underground economy tops $30-billion, Globe and Mail, 
le 28 juin 2011.

7 Carpenters District Council of Ontario, présentation à l’équipe 
d’examen de la sécurité en milieu de travail, juin 2010.
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champ d’application de la Loi sur la sécurité professionnelle et 

de l’assurance contre les accidents du travail et s’inquiètent da-
vantage de limiter les responsabilités pour les blessures liées 
à la construction que de les prévenir . Par ailleurs, l’économie 
souterraine contamine l’environnement concurrentiel et oblige 
les entrepreneuses et entrepreneurs légitimes à aller au plus 
vite . Au sein d’une industrie où le plus bas soumissionnaire 

obtient normalement le travail, l’économie souterraine crée de 

puissantes mesures incitatives qui diminuent ou contrent les 

efforts de la CSPAAT, du ministère du Travail, de l’Infrastructure 

Health and Safety Association, des associations de l’industrie 

et des syndicats qui visent à atteindre un meilleur rendement 

en matière de santé et sécurité au sein de l’industrie de la 

construction ». (Traduction libre)

La Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE) a 

également écrit8 sur les retombées de l’économie souterraine :

« Les menaces les plus graves à la sécurité des ouvrières et 

ouvriers en électricité que pose l’économie souterraine sont 

les suivantes :

• Risques à la sécurité des travailleuses et travailleurs

• Primes d’assurance et impôts passés aux travailleuses et 

travailleurs

• Exploitation des travailleuses et travailleurs immigrants 

vulnérables, non anglophones

• Embauche de travailleuses et travailleurs qui n’ont 

aucun droit de syndicalisation, ni de représentation, 

typiquement soumis à un environnement de conformité 

superficielle aux lois sur la santé et sécurité

• IMPOSSIBILITÉ pour ces travailleuses et travailleurs 

de REFUSER quand leur employeur leur demande de 

travailler dans une situation comportant des risques 

élevés, ce qui représente une forme d’exploitation par 

invitation. » (Traduction libre)

Le Secrétariat ontarien à la construction (SOC) est une organi-

sation qui a été établie conjointement par des syndicats et des 

entrepreneuses et entrepreneurs du secteur de la construc-

tion pour œuvrer à des enjeux de préoccupation commune. 

L’économie souterraine constitue une préoccupation sur la-

quelle se concentre le SOC depuis près de vingt ans. Son rap-

port le plus récent fait le point sur cet enjeu9 :

« L’envergure de l’économie souterraine dans 

l’industrie de la construction en Ontario continue 

de menacer gravement les normes du travail et les 

règles du jeu équitable pour les entrepreneuses 

et entrepreneurs. La pratique souterraine la plus 

fréquente consiste à désigner comme « exploitantes 

et exploitants autonomes » des travailleurs qui 

devraient être considérés comme des employées et 

employés. En désignant ces employées et employés 

comme « exploitantes et exploitants autonomes », les 

entrepreneuses et entrepreneurs obtiennent un avantage 

concurrentiel injuste et illégitime qui peut varier de 

20 pour cent des frais de main-d’œuvre à près de 50 pour 

cent. De même, ces entrepreneuses et entrepreneurs 

peuvent aussi contourner ou réduire d’importantes 

obligations de l’employeur en vertu de la Loi sur la santé 

et la sécurité au travail. » (Traduction libre)

L’économie souterraine compromet non seulement la santé et 

sécurité des travailleuses et travailleurs, elle compromet les 

droits d’autres travailleuses et travailleurs, comme le droit 

d’adhérer à un syndicat. Son envergure nuit à la capacité du 

gouvernement de maintenir des services publics aux ordres 

municipal, provincial et fédéral.

Règlements pour le secteur de l’éducation

Ironiquement, alors que le secteur de l’éducation présente 

presque les mêmes dangers que l’industrie, AUCUN règlement 

sectoriel ne s’y applique. Par exemple, les collèges, les univer-

sités et même les écoles secondaires ont des domaines techni-

ques où les élèves apprennent (et où le personnel enseignant 

montre) les métiers manuels, tels que l’électricité, la soudure 

et la menuiserie. Les écoles médicales font face aux mêmes 

dangers avec lesquels doit composer le secteur des soins de 

santé.

Les milieux de l’éducation sont aux prises avec un écart consi-

dérable en matière de protection des travailleuses et tra-

vailleurs de l’éducation.

8 International Brotherhood of Electrical Workers Construction 
Council of Ontario Submission to Expert Advisory Panel on 
Occupational Health and Safety in Ontario, le 28 juin 2010.

9 Secrétariat ontarien à la construction, Underground Economy in 
Construction – It Costs Us all, juillet 2010, préparé par Economics 
& Analysis.
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En plus de présenter les mêmes dangers que presque tous les 

autres secteurs de l’économie ontarienne, le secteur de l’édu-

cation fait face à des dangers et à des situations uniques que 

pourrait régir un règlement axé sur l’éducation, entre autres :

• Définition de la travailleuse et du travailleur — Quand les 

assistantes et assistants à l’enseignement jouent-ils le 

rôle de travailleur? et d’étudiant?

• Définitions des milieux de travail pour les universités, les 

collèges et les écoles

• Structures efficaces en matière de santé et sécurité pour 

les établissements d’enseignement qui ont plus d’une 

adresse municipale ou qui peuvent posséder plus d’une 

centaine de sites ou relever d’une seule commission 

scolaire 

• Signalement des blessures à l’intérieur de structures 

complexes

• Résidences des étudiantes et étudiants et activités 

inappropriées

• Maladies infectieuses : agents biologiques humains

Règlements pour l’agriculture

Les progrès sont limités en matière de protection de la santé 

et sécurité des travailleuses et travailleurs agricoles de l’On-

tario. De nombreuses exploitations agricoles de type industriel 

comme la culture en serre et la myciculture sont couvertes 

en vertu de la Loi sur la santé et sécurité au travail (LSST) et 

il en est de même pour les exploitations bovines, laitières, de 

poulet et porcines. Aucun des règlements de style industriel ne 

s’applique malheureusement aux exploitations agricoles.

Les travailleuses et travailleurs agricoles ne sont pas protégés 

contre les dangers qui sont reconnus depuis longtemps comme 

fatals pour les travailleuses et travailleurs. Les exigences en 

matière de protection de l’équipement, de verrouillage des es-

paces clos et d’exposition à des produits chimiques (SIMDUT) 

n’existent toujours pas pour les travailleuses et travailleurs 

agricoles. Le gouvernement McGuinty avait promis d’introduire 

des règlements sur la santé et sécurité pour la protection des 

travailleuses et travailleurs agricoles un an après que la cou-

verture en vertu de la LSST serait entrée en vigueur. Cette pro-

messe a été rompue.

Prière de la travailleuse ou du travailleur agricole

Montrez-moi la souffrance du plus miséreux; Pour que je puisse connaître le sort de mon peuple.

Donnez-moi le temps de prier pour les autres; Puisque vous êtes présent dans chacun de nous.

Aidez-moi à assumer la responsabilité de ma propre vie; De sorte que je sois enfin libre.

Donnez-moi le courage de servir les autres; car la vraie vie réside dans le service.

Prêtez-moi honnêteté et patience; Pour que je puisse travailler avec d’autres travailleurs.

Faites retentir la musique et les célébrations; De sorte que l’esprit soit vivant parmi nous.

Que l’esprit s’épanouisse et grandisse; Afin qu’il soit inlassable au combat.

N’oublions pas ceux qui sont morts pour la justice; Car ils nous ont donné la vie.

Aidez-nous à aimer même ceux qui nous détestent; Pour que nous puissions changer le monde.

Traduction libre de la prière de Cesar E. Chavez – Fondateur de l’UFW (1927-1993)
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Les preuves réclamant que des mesures immédiates soient 

prises pour protéger les travailleuses et travailleurs agricoles 

sont écrasantes10. 

Les travailleuses et travailleurs agricoles canadiens font face à 

plus de dangers en milieu de travail que leurs homologues de 

beaucoup d’autres emplois11.

Les travailleuses et travailleurs migrants doivent également 

composer avec des risques de santé importants qui sont liés 

à leurs conditions de travail, notamment parce qu’ils doivent 

exécuter des tâches répétitives, lever des objets lourds et qu’ils 

ne sont pas formés dans la manipulation de produits chimi-

ques en milieu de travail, ni ne sont adéquatement protégés. 

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient reçu une formation en 

matière de santé et de sécurité, la plupart des travailleuses et 

travailleurs mexicains ont répondu négativement.

En outre, le piètre entretien des champs et l’utilisation sans 

expérience de fertilisants rehaussent le potentiel de points 

de contact humain avec les maladies d’origines alimentaire et 

hydrique, telle une contamination alimentaire éventuelle (p. 

ex., colibacille et salmonelle).

En particulier, l’utilisation, sans expérience et sans protection, 

d’engrais (p. ex., fumier) et de systèmes d’irrigation, le mauvais 

entretien des champs et les pratiques médiocres de manipu-

lation des aliments (p. ex., aucun port de gants, contact avec 

des déchets d’origine humaine ou animale, pénuries d’instal-

lations de nettoyage) mettent les TAT à risque de contracter 

ces maladies. Près de la moitié des répondantes et répondants 

ont indiqué ne pas avoir accès à un cabinet d’aisance ni à des 

installations de nettoyage pendant le travail. Par exemple, un 

travailleur a déclaré : « Il n’y a pas de cabinets d’aisance porta-

tifs (où nous travaillons)… Si je dois me soulager…, je vais dans le 

champ ou j’attends de revenir à la casita. Il n’y a pas d’endroits 

où se laver les mains non plus. » (Traduction libre) Malgré ces 

préoccupations, la crainte du rapatriement signifie que les mi-

grantes et migrants sont moins susceptibles de signaler des 

pratiques dangereuses ou de refuser du travail dangereux  : 

« Les superviseures et superviseurs menacent de nous remplacer 

par des Cambodgiennes ou Cambodgiens si nous ne travaillons 

pas assez fort. Des employées et employés ont été rapatriés parce 

qu’ils avaient signalé des superviseures ou superviseurs abusifs 

ou des endroits de travail dangereux. Ces conditions de travail 

jouent sur la santé des migrantes et migrants et aggravent les 

risques pour la santé des travailleuses et travailleurs12. »

Les gouvernements fédéral et provinciaux ont collaboré avec 

le gros lobby agroalimentaire pour exploiter les travailleuses 

et travailleurs agricoles et pour tenter de les maintenir impuis-

sants et sans voix. Le gouvernement fédéral dirige depuis de 

nombreuses années le Programme des travailleurs agricoles 

saisonniers (PITAS) du Canada, qui amène temporairement des 

travailleuses et travailleurs agricoles au Canada. Ceux-ci sont 

rattachés à un seul employeur et, sur un avis de 24 heures, 

peuvent être renvoyés dans leur pays pour une raison quel-

conque. Si une travailleuse ou un travailleur se plaint de sa 

santé et de sa sécurité, de l’état de ses conditions de vie ou 

tente de signaler une blessure ou une maladie professionnelle, 

on peut le retourner dans son pays.

Les travailleuses et travailleurs agricoles continuent de se voir 

interdire l’adhésion au syndicat et la participation à la négo-

ciation collective en Ontario. La capacité de participer à des 

négociations collectives devrait donner une voix plus forte aux 

travailleuses et travailleurs agricoles et créer des possibilités 

de s’assurer que malgré la maigreur de la loi sur la santé et 

sécurité actuelle, celle-ci est observée et sert de fondement à 

une loi plus solide.

10 J. McLaughlin et J.L. Hennebry, « Backgrounder on Health and Safety 
for Migrant Farmworkers », IMRC Policy Points, no I, le 1er décembre 
2010, International Migration Research Centre, Waterloo, Ontario.

 J. Hennebry, K. Preibisch, et J. McLaughlin, 2010. «  Health across 
borders – Health status, risks and care among transnational mi-
grant farm workers in Ontario », CERIS Ontario Metropolis Centre : 
Toronto, Ontario. Accessible en ligne à www.wlu.ca/imrc. Rapport 
présentant près de 600  questionnaires normalisés auprès des tra-
vailleuses et travailleurs agricoles migrants mexicains et caribéens en 
Ontario.

 J. McLaughlin, 2009. Trouble in our fields  : Health and human 
rights among Mexican and Caribbean migrant farm workers in 
Canada, thèse doctorale, département d’anthropologie, Université 
de Toronto, étude ethnographique sur les questions de santé parmi 
les travailleuses et travailleurs agricoles migrants mexicains et ja-
maïcains en Ontario, basée sur trois années de recherches auprès de 
350 travailleurs.

 G. Otero et K. Preibisch, 2009. « Farm worker health and safety  : 
Challenges for British Columbia  », rapport fondé sur un sondage 
auprès de 100  travailleuses et travailleurs migrants mexicains en 
Colombie-Britannique.

11 Rapport abrégé, blessures reliées au milieu agricole au Canada, 
Rapport du programme canadien de surveillance des blessures en 
milieu agricole (PCSBMA), 2003. http://cair-sbac.ca/natsumfr.pdf.

12 Not Just a Few Bad Apples  : Vulnerability, Health and Temporary 
Migration in Canada, mars 2010, Jenna Hennebry, Ph. D., directrice 
adjointe, International Migration Research Centre.
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Nos membres et d’autres travailleuses et travailleurs en 

Ontario travaillent fort pour s’assurer qu’ils mettent de la 

nourriture sur la table pour leur famille. Les travailleuses et 

travailleurs agricoles travaillent fort pour s’assurer qu’il y a de 

la nourriture à mettre sur la table.

Simplement parce que les travailleuses et travailleurs agri-

coles travaillent la terre ne veut pas dire que nos gouverne-

ments peuvent les traiter comme des moins que rien.

Règlements sur l’ergonomie

Les blessures de nature ergonomique continuent de figurer 

parmi les blessures les plus fréquentes en Ontario. Bien que 

des lignes directrices aient été élaborées et s’avèrent utiles 

pour la CMSS et les rares employeurs qui sont disposés à agir 

sur les questions d’ergonomie, trop d’employeurs n’agissent 

que lorsque la loi l’exige. L’Ontario doit adopter une meilleure 

stratégie pour contrer ces blessures débilitantes. D’autres pro-

vinces ont des règlements pour aborder les dangers ergonomi-

ques. L’Ontario le devrait aussi.

Tout règlement doit renfermer des exigences pour le levage, 

dont le matériel et les personnes.

Nanomatériaux composites

La nanotechnologie progresse plus rapidement que notre com-

préhension de ses conséquences à long terme sur la santé et 

l’environnement. Les scientifiques manipulent des substances 

et les métamorphosent en sphères ou tubes creux à l’aide 

d’hexagones ou de pentagones interconnectés de dimensions 

inférieures à cent nanomètres et, dans certains cas, aussi pe-

tites qu’un nanomètre. Un cheveu humain varie de soixante-

dix à quatre-vingts nanomètres de diamètre.

Les nanoparticules de poussière existent depuis bien avant 

l’humain; c’est la transformation de la nanoéchelle qui est 

nouvelle. Ces nanomatériaux ont des propriétés chimiques, 

mécaniques, électriques et biologiques qui sont uniques et 

très différentes des propriétés de la même substance existant 

comme particule de poussière. Cette unicité a suscité beau-

coup d’intérêt dans le potentiel commercial et médical de ces 

nouveaux matériaux. Cette unicité signifie également que bon 

nombre de normes du travail et environnementales actuelle-

ment en place sont dépourvues de sens pour ces nanomaté-

riaux composites.

Même si les recherches sont très prometteuses pour l’utilité 

éventuelle de ces matériaux, nous savons par expérience que 

simplement parce qu’une substance est utile, elle n’est pas né-

cessairement sans danger pour la santé humaine ou pour l’en-

vironnement. Entre autres, l’amiante, les BPC, les CFC, le DDT, 

le plomb tétraéthyle et d’autres nous rappellent ce fait. Nous 

ne pouvons pas oublier les conséquences de la médiocrité de 

la réglementation et des contrôles avant que ces substances 

soient utilisées à grande échelle dans le commerce. Nous 

avons l’occasion d’apprendre de nos erreurs antérieures et de 

nous assurer que les travailleuses et travailleurs, le public et 

l’environnement sont protégés. Sinon, les conséquences pour-

raient être tragiques pour les travailleuses et travailleurs, pour 

leur famille et pour leur collectivité et pourraient entraîner 

des travaux de nettoyage, des poursuites judiciaires et des 

batailles politiques dispendieux.

Depuis plus d’une décennie, les chercheuses et chercheuses 

sonnent l’alarme avec des études initiales démontrant que 

certains nanomatériaux composites peuvent traverser diverses 

barrières de confinement d’organismes vivants. Ils peuvent tra-

verser les barrières intestinales, placentaires, hématoencépha-

liques, de même que les membranes cellulaires individuelles. 

Ces nanomatériaux pourraient donc interagir avec des cellules 

humaines de manière imprévisible. Différentes formes de ces 

matériaux provoquent différentes réactions selon l’enduction 

dont ces matériaux peuvent être couverts. Tous ces éléments 

font qu’ils peuvent être plus ou moins toxiques à divers degrés.

La recherche sur les animaux et sur les organismes aquatiques 

a démontré une vaste gamme d’effets pour des expositions à 

court terme. Une étude publiée dans Environmental Health 

Perspectives en 2004, révèle des dommages aux membranes 

cellulaires du cerveau d’un achigan à grande bouche après une 

exposition de quarante-huit heures seulement dans un aqua-

rium13. L’effet sur les poissons filtreurs dans un environnement 

aquatique est inconnu. Nous ne savons pas non plus si ces 

nanomatériaux se concentreront dans les tissus des autres 

espèces alors qu’ils se promènent le long de la chaîne alimen-

taire. Il a été prouvé que certains de ces matériaux, lorsqu’ils 

sont formés en tubes évidés, affectent les poumons des ani-

maux de laboratoire de manière semblable à l’amiante.

13 Manufactured Nano-materials (Fullereness, C60) Induce Oxidative 
Stress in the brain of Juvenile Largemouth Bass (juillet  2004). 
http://www.ehponline.org/members/2004/7021/7021.html
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Au Québec, on effectue des recherches importantes sur l’effet 

possible des nanomatériaux sur la santé. Un rapport récent 

préparé par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et 

en sécurité du travail (IRSST) stipule ce qui suit : Chez l’animal, 

plusieurs effets ont déjà été démontrés dont des effets toxi-

ques au niveau de plusieurs organes (cœur, poumons, reins, 

système reproducteur…) de même que de la génotoxicité et de 

la cytotoxicité14.

Un autre rapport publié en 2010 soulève une question impor-

tante, pour y répondre ensuite : « En effet, comment évaluer le 

risque relié à ces nouveaux produits et prévenir l’apparition de 

maladies professionnelles ou de nouveaux problèmes reliés à 

la sécurité lorsque les informations disponibles sont extrême-

ment limitées et tout à fait insuffisantes?

… il importe de développer une approche de précaution et de 

mettre en place des stratégies de prévention, de bonnes prati-

ques de travail et de maîtrise des risques capables de prévenir 

le développement de maladies professionnelles et la survenue 

d’accidents15. »

Ces nanomatériaux sont déjà utilisés dans des produits com-

merciaux, que l’on estime à plus de mille, renfermant des 

nanomatériaux composites. Le taux de production augmente 

chaque année. À l’instar d’autres substances qui ont ultérieu-

rement été révélées comme étant désastreuses pour la santé 

publique ou pour l’environnement, ces matériaux sont consi-

dérés comme inoffensifs jusqu’à preuve du contraire.

La recherche initiale en Chine, qui s’est penchée sur les expo-

sitions aux nanomatériaux, associe l’inflammation pulmonaire, 

les lésions pulmonaires et la toxicité à la substance16.

Les organismes de réglementation en Ontario et au Canada ont 

l’occasion d’apprendre des erreurs antérieures et de prendre 

des mesures de prévention aujourd’hui, afin d’éviter une autre 

tragédie à l’avenir. Il faudra faire beaucoup plus de recherches 

avant de permettre que ces nanomatériaux soient lancés à 

grande échelle dans nos milieux de travail, auprès d’un public 

peu méfiant et au sein d’un environnement privé de protection.

Principe de précaution

Le principe de précaution est reconnu en tant que moyen de 

faire avancer les droits des travailleuses et travailleurs vers 

la santé et la sécurité des milieux de travail et, par extension, 

d’avoir des collectivités plus saines.

Le juge Archie Campbell, qui a présidé la Commission sur le 

SRAS, l’a également répété à maintes reprises et l’a indiqué 

dans ses trois premières recommandations. Ce principe in-

voque une participation plus importante des travailleuses et 

travailleurs dans les décisions qui ont des répercussions sur 

leur santé et leur sécurité.

Le juge Campbell, dans son rapport au gouvernement, a dé-

claré :

« La leçon primordiale du SRAS est peut-être celle qui 

concerne l’importance du principe de précaution. À de 

nombreuses reprises, le SRAS nous a montré l’importance du 

principe voulant que nous ne puissions pas nous permettre 

d’attendre d’avoir une certitude scientifique avant de 

prendre des mesures raisonnables pour réduire les risques. 

Ce principe devrait être adopté comme principe directeur 

dans l’ensemble des systèmes ontariens de santé, de santé 

publique et de sécurité des travailleurs17. »

Il a également déclaré au gouvernement, « … nous ne devrions 

pas nous en remettre aux dogmes scientifiques d’hier, ni même 

à ceux d’aujourd’hui. Nous devrions observer le principe de 

précaution qui veut que nous prenions des mesures raison-

nables afin de réduire les risques sans attendre de certitude 

scientifique18 ».

14 Les effets sur la santé reliés aux nanoparticules R-589 (octobre 
2008). http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-les-effets-sur-la-
sante-relies-aux-nanoparticules-2e-edition-avril-2008-r-558.html

15 Les nanoparticules de synthèse - Connaissances actuelles sur les 
risques et les mesures de prévention en SST R-656 (juillet 2010). 
http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-les-nanoparticules-de-syn-
these-connaissances-actuelles-sur-les-risques-et-les-mesures-de-pre-
vention-en-sst-2e-edition-r-646.html

16 Y. Song, X. Li et X. Du, Exposure to nanoparticles is related to pleural 
effusion, pulmonary fibrosis and granuloma, European Respiratory 
Journal, le 1er septembre 2009, vol. 34, no 3.

 Yuguo Song, Xue Li, Liying Wang, Yon Rojanasakul, Vincent 
Castranova, Huiling Li, Jing Ma, Nanomaterials in Humans 
Identification, Characteristics, and Potential Damage, Toxicologic 
Pathology, août 2011, vol. 39, no 5

 Jasmine Jia’en Li, Sindu Maralikrishnan, Cheng-Teng Ng, Lin-Yue 
Lanry Yung et Boon-Huat Bay Nanoparticle-induced pulmonary 
toxicity, Experimental Biology and Medicine, le 1er  sept. 2010, 
vol. 235, no 9.

17 La Commission sur le SRAS. Résumé, Le printemps de la frayeur, 
décembre 2006.

18 Ibidem
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Programmes de sécurité orientée sur le comportement 

(SOC)

Les programmes de SOC sont la nouvelle forme de l’ancien 

mythe du travailleur négligent. Ce mythe est d’abord devenu 

populaire auprès des employeurs dans les années  1930 

lorsqu’un enquêteur d’assurance a examiné des rapports d’ac-

cidents rédigés par des superviseurs. Il n’est pas surprenant 

que la plupart aient rejeté le blâme de l’accident sur le tra-

vailleur. C’est ainsi qu’est né le mythe du travailleur négligent. 

Les programmes de SOC se concentrent sur les actions de la 

travailleuse ou du travailleur avant l’accident, plutôt que de se 

pencher sur les causes fondamentales comme la conception du 

milieu de travail, les pénuries de personnel, etc. Typiquement, 

les programmes de SOC assignent une superviseure ou un 

superviseur et des collègues à la surveillance et à la prise en 

note de l’exécution d’un acte dangereux ou de l’exécution d’un 

comportement qui ne présente pas de danger.

La SOC va à l’encontre de la stratégie de prévention plus mo-

derne et plus réaliste du principe de hiérarchie des contrôles 

qui exige d’abord des contrôles à la source, tels les contrôles 

d’ingénierie, la substitution de matériaux toxiques, etc.; puis, 

les contrôles en cours de fonctionnement tels que la ventila-

tion locale; puis l’utilisation d’équipement de protection indi-

viduel et des contrôles administratifs. C’est sur les employeurs 

qui continuent de mettre en danger la vie des travailleuses et 

travailleurs que devrait être centrée la modification du com-

portement.

Le Centre de santé et sécurité des travailleurs et travailleuses 

(CSST) a un module de trois heures intitulé « Safety and the 

Myth of Worker Carelessness » qui aborde ce mythe sous toutes 

ses formes. C’est une ressource importante dans l’éducation de 

nos membres à propos de la SOC. 
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Indemnité de vie chère (IVC)

Depuis 1995, les employeurs ont reçu un avantage fortuit sous 

forme de baisse des prix imposés de 24,7 pour cent de leurs 

coûts pour la couverture de l’indemnisation des accidents du 

travail, alors que les travailleuses et travailleurs blessés sont 

tenus de vivre dans la pauvreté parce que leur indemnisation 

n’est pas rajustée en fonction de l’inflation. Pendant la même 

période, les travailleuses et travailleurs blessés ont vu leurs 

indemnités diminuer de 19,5 pour cent en raison de l’inflation, 

malgré la hausse de 7,5 pour cent qui leur avait été accordée 

en vertu du Projet de loi 187, soit une hausse de 2,5 pour cent 

le 1er  juillet 2007, 2,5 pour cent de plus le 1er  janvier 2008 

et encore le 1er  janvier 2009. Les travailleuses et travailleurs 

blessés méritent la pleine protection contre l’inflation dès 

maintenant. 

COUVERTURE

Couverture élargie dans le secteur de la construction

Le Projet de loi 119 qui élargit la couverture obligatoire aux 

exploitantes et exploitants autonomes et aux propriétaires 

uniques rendra aussi obligatoire que les cadres de direction 

et les partenaires à l’emploi du secteur de la construction, 

ou qui y travaillent, versent des primes sur leurs gains à la 

Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance 

contre les accidents du travail (CSPAAT). La Loi sur la sécurité 

professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 

(LSPAAT) et le règlement d’exploitation 47/09 permet à une ou 

un partenaire ou à une ou un cadre de direction d’être exempté 

s’il n’exécute aucun travail de construction et qu’il remplit une 

déclaration auprès de la CSPAAT. 

Le Projet de loi 119 prévoit des pénalités pour les :

•  exploitantes et exploitants autonomes en construction 

qui ne s’inscrivent pas auprès de la CSPAAT dans les 

10 jours

•  entrepreneuses et entrepreneurs qui n’obtiennent pas 

l’attestation de paiement d’une exploitante ou d’un 

exploitant autonome avant les débuts des travaux, 

n’obtiennent pas de nouvelle attestation de paiement 

si l’attestation est expirée ou a été révoquée, ou s’ils ne 

gardent pas d’attestation pendant au moins trois ans, et

•  exploitantes et exploitants autonomes qui ne disent pas 

immédiatement à la personne qui les a embauchés que 

Indemnisation des 
accidents du travail
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l’attestation a été révoquée, et exécutent des travaux de 

construction pour une personne qui n’a pas d’attestation 

de paiement valide.

Le Projet de loi 119 habilite la CSPAAT à créer un régime d’as-

suré désigné pour identifier les travailleuses et travailleurs qui 

exécutent des travaux de construction. Un régime d’assuré dé-

signé peut exiger que les employeurs fournissent à la CSPAAT 

l’identité de chaque travailleuse ou travailleur et les gains de 

cette travailleuse ou de ce travailleur. Il peut également exiger 

que les travailleuses et travailleurs de la construction portent 

une carte d’identité spéciale chaque fois qu’ils exécutent des 

travaux de construction et de la montrer à la CSPAAT, si elle 

leur en fait la demande.

La CSPAAT est en voie d’élaborer des politiques et des pro-

cessus administratifs qui sont obligatoires pour la mise en 

œuvre de cette loi lorsqu’elle entrera en vigueur en 2012.

La disposition déterminative

L’article 43 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’as-

surance contre les accidents du travail permet à la Commission 

de considérer qu’une travailleuse ou un travailleur a des gains 

liés à un emploi ou à une entreprise en règle, et d’établir les 

pertes de gains de la travailleuse ou du travailleur en fonction 

de ces gains déterminés, que la travailleuse ou le travailleur 

ait réellement obtenu ou non un emploi après avoir subi une 

blessure au travail. 

Même si la disposition déterminative a été introduite à l’in-

térieur du régime par les modifications de 1989 à la Loi sur 

l’indemnisation des accidents du travail (LIAT), le régime actuel 

permet un niveau de disposition déterminative qui disqualifie 

un bien plus grand nombre de travailleuses et travailleurs 

qu’en vertu du régime précédent. Cela est particulièrement 

vrai pour les travailleuses et travailleurs dont l’incapacité est 

permanente. La disposition déterminative, en réalité, trans-

fère le coût de nombreuses blessures en milieu de travail à 

d’autres programmes sociaux provinciaux et fédéraux, et donc 

aux contribuables de l’Ontario et du Canada. Le gouvernement 

libéral a introduit le Projet de loi 187 le 1er juillet 2007 qui, aux 

dires du ministre, éliminerait la disposition déterminative. La 

CSPAAT a élaboré de nouvelles politiques qui ont empiré, de 

fait, la disposition déterminative. La Loi devrait être modifiée 

pour éliminer la disposition déterminative et garantir que la 

base pour la perte de gains soit calculée sur la perte réelle de 

gains subie après une blessure.

Hausse du montant des gains moyens de 85 pour cent 

à 90 pour cent des gains nets moyens

Une autre façon dont les indemnisations des travailleuses 

et travailleurs blessés ont été infléchies par la LSPAAT est la 

réduction de 90 pour cent à 85 pour cent des gains moyens, 

laquelle sert désormais de base au calcul des indemnités d’as-

surance-salaire. Voilà une réduction qui aura des retombées 

importantes sur la capacité des travailleuses et travailleurs 

blessés de maintenir leur niveau de vie d’avant la blessure, 

spécialement pour ceux touchés par les dispositions de l’IVC 

susmentionnées et par le maximum pour les indemnités des 

accidents du travail traité ci-dessous. Le montant des gains 

moyens devrait être rétabli à 90  pour cent des gains nets 

moyens.

Élimination du maximum pour les indemnités des 

accidents du travail

Pour les travailleuses et travailleurs dont le revenu est rela-

tivement élevé au moment de la blessure, l’exigence que les 

indemnités des accidents du travail soient soumises à un 

maximum de 75  pour cent du salaire industriel moyen peut 

avoir un effet négatif important sur la travailleuse ou le tra-

vailleur blessé, et sur sa famille. La loi doit être modifiée afin 

de supprimer le maximum des indemnités d’assurance-salaire.

Suppression de l’âge maximum pour les indemnités 

de la perte économique future (PÉF) et de la perte de 

gains (PDG)

Le gouvernement de l’Ontario a introduit une loi en vue de 

mettre fin à la retraite obligatoire et à la discrimination qu’elle 

entraîne pour les travailleuses et travailleurs âgés de plus de 

65 ans. Cependant, il a laissé en place des dispositions de la 

LATMP et de la LSPAAT qui permettent de couper les presta-

tions d’assurance-salaire en fonction de l’âge d’une travailleuse 

ou d’un travailleur. La suppression de l’âge maximum pour les 

indemnités de la PÉF et de la PDG permet aux travailleuses 

et travailleurs plus âgés devenus inaptes à l’emploi en raison 

d’une blessure professionnelle de faire l’objet de discrimina-

tion en raison de leur âge. La Loi doit être modifiée pour sup-

primer l’âge maximum. 
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Indemnité pour perte non financière (PNF)

Les indemnités accordées en vertu des dispositions de la PNF 

visent à indemniser les travailleuses et travailleurs blessés 

pour les douleurs et souffrances qui résultent de blessures su-

bies à leur milieu de travail. Cependant, les montants accordés 

sont minimes en comparaison des douleurs et souffrances 

subies par les travailleuses et travailleurs blessés qui ont une 

incapacité permanente à la suite d’un accident en milieu de 

travail. Aucun élément dans le calcul de la PNF ne tient réelle-

ment compte des douleurs et souffrances ni n’offre d’indemni-

sation à cet égard. Ces indemnités se basent seulement sur la 

déficience clinique. Ces petites indemnités sont souvent inter-

prétées par les travailleuses et travailleurs blessés comme un 

affront à leur dignité et à leur sentiment de valeur person-

nelle et sont considérées par beaucoup comme un « double 

affront  ». L’Ontario est la seule compétence au Canada qui 

utilise l’âge de la travailleuse ou du travailleur pour déter-

miner le montant en argent de l’indemnité. Cette pratique 

est manifestement discriminatoire. Si le régime d’indemnités 

accordées à double palier est conservé, les montants de base 

des indemnités pour la PNF devraient être considérablement 

augmentés. Au minimum, les indemnités pour la PNF devraient 

être rattachées au maximum des gains plutôt qu’à l’âge de la 

travailleuse ou du travailleur.

Prestations d’assurance-emploi et Régime de pensions 

du Canada (RPC)

Les travailleuses et travailleurs blessés qui ont un régime 

d’avantages sociaux lorsqu’ils travaillent continuent seule-

ment de recevoir ces prestations pour un maximum d’un an 

après la blessure. La responsabilité de l’employeur prend fin à 

ce moment-là. La Commission ne tient nullement compte des 

conséquences de la perte de prestations, ni ne fournit d’indem-

nisation ou autre forme d’avantages sociaux. Cela nuit à toutes 

les travailleuses et à tous les travailleurs blessés et à leur 

famille. Manifestement, plus la blessure d’une travailleuse ou 

d’un travailleur est grave, plus l’incidence est négative. La Loi 

doit être modifiée pour inclure un régime d’indemnités sub-

ventionné par la Commission pour toutes les travailleuses et 

tous les travailleurs blessés et leur famille. 

Toutes les travailleuses et tous les travailleurs dépendent lar-

gement de leur RPC pour leur bien-être lorsqu’ils sont à la 

retraite ou invalides. La LSPAAT actuelle cause des problèmes 

majeurs relatifs au RPC pour les travailleuses et travailleurs 

blessés. 

Premièrement, la LSPAAT calcule les gains nets de la tra-

vailleuse ou du travailleur blessé aux fins des indemnités en 

retenant le montant qui serait payable pour le RPC. Ce calcul 

réduit les indemnités de la travailleuse ou du travailleur 

blessé. Mais, en vertu de la loi sur le RPC, le temps des ver-

sements des indemnités de la CSPAAT ne compte pas dans le 

calcul des prestations du RPC. Il n’y a donc aucun crédit pour 

la travailleuse ou le travailleur blessé pour le temps des ver-

sements d’indemnités de la CSPAAT. Cette pratique est tout à 

fait injuste. Le gouvernement de l’Ontario devrait collaborer 

avec le gouvernement fédéral afin de donner aux travailleuses 

et travailleurs blessés le plein crédit pour le RPC durant le 

versement des indemnités de la CSPAAT. D’ici là, la LSPAAT 

doit être modifiée de sorte qu’elle ne retienne pas le RPC des 

gains bruts aux fins du calcul des gains nets. Mais les retom-

bées de la LSPAAT sur le RPC sont encore plus graves pour 

les prestations d’invalidité des travailleuses et travailleurs 

blessés. Notamment, les calendriers du RPC et de la CSPAAT 

ne sont pas coordonnés. C’est-à-dire que les travailleuses et 

travailleurs blessés se retrouvent dans une position intenable. 

Afin d’être admissibles aux prestations d’invalidité du RPC, ils 

doivent en faire la demande dans les deux ou trois ans sui-

vant la survenue de leur blessure ou de leur maladie profes-

sionnelle. Or, ils sont admissibles au soutien de la CSPAAT, aux 

indemnités pour la réadaptation professionnelle et pour le 

retour au travail pendant bien plus longtemps – jusqu’à six 

ans ou plus après la blessure. En particulier, les travailleuses et 

travailleurs les plus gravement blessés sont tenus de se retirer 

du marché du travail afin de ne pas perdre leurs prestations 

du RPC. Ce problème pourrait être résolu si la loi sur le RPC, 

tel que nous l’avons recommandé plus haut, donnait le plein 

crédit pour le RPC pendant que sont versées les indemnités de 

la CSPAAT, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire d’envisager de 

faire la demande de prestations d’invalidité du RPC tant que 

les indemnités de la CSPAAT ne seraient pas épuisées.

Un second problème est que la LSPAAT actuelle requiert de la 

CSPAAT qu’elle retienne les prestations d’invalidité du RPC des 

indemnités de la CSPAAT. Cette pratique est injuste, puisque le 

RPC est entièrement financé par les cotisations de la travail-

leuse ou du travailleur et de l’employeur. La LSPAAT devrait 

être modifiée pour supprimer cette retenue. 
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Restriction sur l’octroi pour la tension mentale

La restriction de la LSPAAT sur l’octroi pour la tension mentale 

est l’une des façons de garder complètement hors du régime 

certaines travailleuses et certains travailleurs ayant des inca-

pacités liées au travail. Cette restriction est fort probablement 

une violation des dispositions d’égalité de la Charte et du Code 

des droits de la personne, car elle pratique une discrimination, 

fondée sur la nature de l’incapacité. À ce jour, on n’a pas réussi 

à contester cette disposition, mais elle est certes très contes-

table et, même si elle est toujours en vigueur, elle est discrimi-

natoire à l’égard d’un groupe extrêmement vulnérable de tra-

vailleuses et travailleurs ayant une déficience intellectuelle. 

La Loi devrait être modifiée pour supprimer la restriction sur 

la tension mentale.

Conseil d’administration bipartite

Un conseil d’administration bipartite doit être composé de 

deux moitiés de membres, la première sélectionnée par la FTO 

et la seconde, par les employeurs. Ce conseil d’administration 

bipartite désignerait la présidente ou le président du conseil et 

engagerait l’agente ou l’agent administratif principal. Ces deux 

postes doivent être imputables à leur milieu de travail respectif.

Comité sur les maladies professionnelles (CMP) et 

annexe des maladies professionnelles

Depuis des générations, les syndicalistes et leurs sympathi-

sants au sein de la communauté médicale luttent pour amé-

liorer la reconnaissance de la maladie professionnelle. Le dé-

nombrement des pierres tombales a fourni les preuves que les 

activistes en matière de santé et de sécurité ont utilisées afin 

de soutenir le besoin d’une meilleure protection pour les tra-

vailleuses et travailleurs, et d’atténuer les souffrances infligées 

aux personnes qui travaillent, et à leur famille.

Dans les domaines de la recherche sur la maladie profession-

nelle et de la création de matériel de soutien à l’arbitrage pour 

les demandes d’indemnités en raison de maladie profession-

nelle, le système a subi une perte importante lorsque le Comité 

sur les maladies professionnelles (CMP) a été éliminé. La Loi 

doit être modifiée pour restaurer et financer adéquatement le 

CMP. Bien que le rapport du Comité consultatif des maladies 

professionnelles (CCMP) ait très bien mis en évidence les prin-

cipes légaux devant être appliqués à l’arbitrage des demandes 

d’indemnités en raison de la maladie professionnelle, il serait 

beaucoup plus utile pour les travailleuses et travailleurs et 

leurs survivantes et survivants si un plus grand nombre de 

maladies professionnelles étaient incluses dans les annexes. 

La Loi doit être modifiée pour exiger un examen et la mise à 

jour réguliers des annexes 3 et 4.

Protection pour les victimes de maladie 

professionnelle et pour leurs survivantes et survivants 

En 1998, avec l’introduction de la Loi sur la sécurité profession-

nelle et l’assurance contre les accidents du travail, la définition 

de déficience (incapacité de gain) a été biffée de la loi. La sec-

tion 43 de la Loi prévoyait le versement d’indemnités pour la 

perte de gains (PDG) lorsque la travailleuse ou le travailleur 

subissait une perte de gains en raison d’une blessure indem-

nisable.

Depuis, la CSPAAT a poursuivi la pratique d’accorder le verse-

ment d’indemnités pour la PDG aux victimes d’une maladie 

professionnelle lorsque leur demande d’indemnité était ac-

ceptée après leur retrait de la population active. Cette mesure 

correspond à sa pratique historique d’indemniser les victimes 

d’une maladie professionnelle pour leur incapacité de gain.

Cette pratique a été contestée par le Tribunal d’appel de la sé-

curité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 

travail (TASPAAT) dans trois cas spécifiques qui ont confirmé 

que la pratique de la Commission n’était pas conforme à la 

lecture de la loi. Depuis ces décisions, la Commission a cessé 

d’accorder le versement d’indemnités pour la PDG aux victimes 

lorsque la demande d’indemnités était acceptée après la re-

traite, puisqu’elles n’avaient aucun gain au moment où la de-

mande d’indemnités était acceptée.

Le même argument a maintenant été étendu aux prestations 

de survivantes et survivants. En vertu de la section 48 3), qui 

traite des paiements périodiques à une conjointe ou à un con-

joint survivant, les gains nets moyens de la travailleuse ou 

du travailleur décédé servent de base pour fixer les niveaux 

d’indemnisation de la survivante ou du survivant. Si la travail-

leuse ou le travailleur était à la retraite au moment de son 

décès, l’argument est que puisque la travailleuse ou le travail-

leur n’avait pas de gains, il ne peut y avoir de versement de 

prestation de survivante ou survivant.

L’injustice de ces deux points reflète un échec malencontreux 

et important de la formulation de la loi pour la rémunéra-
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tion adéquate des victimes d’une maladie professionnelle et 

des survivantes et survivants. Si les indemnités pour la PDG 

étaient fondées sur la «  déficience de la capacité de gain  » 

de la travailleuse ou du travailleur, comme avant la LSPAAT, 

la Commission pourrait ensuite indemniser adéquatement et 

équitablement les personnes affligées par les conséquences 

de la maladie professionnelle.

Désignation de la Commission

C’est une question symbolique importante pour la commu-

nauté des travailleuses et travailleurs que la désignation de 

la Loi, de la Commission et du Tribunal soit restaurée à son 

ancienne forme, c.-à-d., la Loi sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles, la Commission de la sécurité profes-

sionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, le 

Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance 

contre les accidents du travail. Cette mesure reconnaît que l’un 

des objectifs clés du système est de fournir une indemnisation 

aux travailleuses et travailleurs qui sont blessés ou rendus 

malades par leur travail. Elle signifie également que l’enga-

gement du gouvernement à l’égard du principe fondateur est 

de fournir une indemnisation équitable. La Loi doit être modi-

fiée pour changer la désignation de la Loi, de la Commission 

et du Tribunal à Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles, Commission de la sécurité professionnelle et 

de l’assurance contre les accidents du travail, Tribunal d’appel 

de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les acci-

dents du travail, respectivement.

Historique et philosophie de la réadaptation 

professionnelle

Lorsque le régime d’indemnisation des accidents du travail a 

été créé en 1914, son but était de verser aux travailleuses et 

travailleurs blessés une indemnisation pour la perte de gains 

résultant d’une blessure, ainsi que pour les dépenses médi-

cales, et de protéger les employeurs contre les poursuites judi-

ciaires.

Ce n’est qu’en 1924 que la Commission a commencé à fournir 

de l’aide pour la réadaptation comme le counseling, la for-

mation d’appoint, le recyclage, etc., pour les travailleuses et 

travailleurs atteints d’une incapacité permanente qui ne pou-

vaient retourner à leur emploi d’avant l’accident. Ce n’est que 

vers la fin des années 1970 et au début des années 1980 que 

l’aide professionnelle a été perçue comme une responsabilité 

majeure de la Commission de la sécurité professionnelle et de 

l’assurance contre les accidents du travail.

Même alors, les efforts de la Commission en matière de réa-

daptation étaient critiqués par les travailleuses et travailleurs 

blessés et par les syndicats. En 1987, ces critiques ont reçu 

l’acceptation du public avec le rapport du Minna-Majesky Task 

Force on Vocational Rehabilitation (groupe d’étude Minna-

Majesky sur la réadaptation professionnelle). En 1989, Le Projet 

de loi 162 a conféré de nouveaux pouvoirs à la Commission 

pour qu’elle puisse aider les travailleuses et travailleurs 

blessés à retourner au travail.

Dans le cadre de la mesure d’abolition des pensions d’invali-

dité permanente en échange d’un système d’indemnités accor-

dées à deux paliers (PÉF et PNF), de nombreux employeurs 

ont été obligés par la loi à fournir du travail aux personnes 

blessées à leur emploi.

Bien que la réadaptation professionnelle ait toujours été 

laissée à la discrétion de la Commission, elle servait dans 

bien des cas à fournir l’aide nécessaire aux travailleuses et 

travailleurs blessés pour retourner à un travail valorisant et à 

réduire ou éliminer toute perte de gains causée par une bles-

sure professionnelle.

En 1998, la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance 

contre les accidents du travail a aboli la réadaptation profes-

sionnelle et l’a remplacée par des programmes de retour au 

travail rapide et sans danger (RTRSD) et par des programmes 

de Réintégration au marché du travail (RMT). La sous-traitance 

des services de RMT par des fournisseurs externes s’avère un 

point important.

La RMT, qui est encore embryonnaire, a été conçue en vue de 

faire entrer et sortir les travailleuses et travailleurs du régime, 

le plus rapidement et le plus économiquement possible, sans 

égard à ce qui advient d’eux une fois leur formation terminée. 

Les fournisseurs externes ont évité les établissements d’ensei-

gnement financés par le gouvernement en faveur d’entreprises 

privées à but lucratif qui assuraient des services lamentables à 

la majorité de ses clientes et clients de la CSPAAT.

Le problème le plus important venait du fait que l’objectif de 

la RMT était seulement de réintégrer les travailleuses et tra-

vailleurs au sein du marché du travail général, et non de s’as-

surer qu’ils réussissaient à trouver un emploi lorsqu’ils avaient 
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terminé leurs services de RMT. En outre, les travailleuses et 

travailleurs étaient simplement «  considérés  » comme étant 

indemnisés en fonction de l’emploi ou de l’entreprise conve-

nable (EEC) correspondant à leur choix lors du processus de 

RMT, sans tenir compte de leurs gains réels après la RMT. Cela 

est vrai même lorsqu’une travailleuse ou un travailleur ayant 

une déficience permanente n’était plus apte à l’emploi.

De plus, en choisissant un EEC pour la travailleuse ou le tra-

vailleur, il n’était pas nécessaire que les aptitudes personnelles 

et professionnelles de la travailleuse ou du travailleur soient 

prises en compte. Il n’y avait pas non plus de disposition per-

mettant à une travailleuse ou à un travailleur de faire une re-

cherche de travail avant que ses indemnités soient terminées. 

La recherche, les vérifications et les renseignements non 

scientifiques ont constamment démontré l’échec de ces deux 

programmes à rehausser le succès de leurs résultats. Le mou-

vement syndical, par l’intermédiaire de la FTO et de ses orga-

nisations affiliées, a lancé une campagne sur la réforme de 

la Réintégration au marché du travail, incluant la restauration 

des services de RMT au sein de la CSPAAT.

Au cours des cinq dernières années, il y a eu des consultations 

exhaustives par la CSPAAT sur le sujet du retour au travail et 

de la réintégration au marché du travail : 

• Consultation sur les politiques de retour au travail rapide 

et sans danger (janvier 2006)

• Deuxième consultation sur les politiques de retour au 

travail rapide et sans danger (février 2007)

• Consultation sur les politiques de retour au travail 

rapide et sans danger dans le secteur de la construction 

(octobre 2008)

• Consultation avec le président du conseil de la CSPAAT 

(juin 2009)

Le nouveau programme de réintégration au marché du 

travail

Afin d’aider à améliorer les résultats de retour au travail pour 

les travailleuses et travailleurs blessés, la Commission de la 

sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents 

du travail a publié un nouveau « Programme de réintégration 

au marché du travail » qui renferme des politiques intérimaires 

pour la réintégration au marché du travail. Les politiques 

intérimaires pour la réintégration au marché du travail sont 

entrées en vigueur le 1er décembre 2010 et après une brève 

consultation, les politiques finales sont entrées en vigueur le 

15 juillet 2011.

Le nouveau Programme de réintégration au marché du travail 

était fondé sur un examen interne exhaustif des programmes 

de RMT et de RAT, en consultation avec des intervenantes 

et intervenants parmi les employés et employeurs, sur les 

meilleures pratiques internationales et sur des recomman-

dations contenues dans le 2009 KPMG LMR Value for Money 

Audit.

Le Programme et les politiques de réintégration au marché du 

travail ont intégré le retour au travail rapide et sans danger 

(RTRSD), le rengagement et la Réintégration au marché du tra-

vail (RMT).

Le nouveau Programme de réintégration au marché du travail 

a été conçu en vue d’améliorer l’engagement durable pour les 

travailleuses et travailleurs blessés, soit par leur employeur 

d’origine, soit au sein du marché du travail en général. Pendant 

de nombreuses années, la FTO a fait pression en faveur d’ef-

forts accrus, de pénalités, et de mesures incitatives dans le but 

d’enjoindre aux employeurs de retenir et d’adapter le travail de 

leurs employées et employés blessés. Au sein d’un environne-

ment syndiqué, le rengagement auprès de l’employeur où l’em-

ployée ou l’employé a été blessé est dans presque tous les cas 

la solution privilégiée qui assure le maximum de protection 

et de possibilités pour les travailleuses et travailleurs blessés.

En vertu de son nouveau programme, la CSPAAT a progres-

sivement éliminé les gestionnaires de cas externes pour la 

RMT. Depuis le 1er décembre 2010, le personnel qualifié de la 

CSPAAT est maintenant responsable de la gestion du chemi-

nement vers l’emploi des travailleuses et travailleurs blessés. 

La nouvelle philosophie vise à offrir aux travailleuses et tra-

vailleurs blessés une bonne évaluation et, au besoin, une for-

mation crédible et de haute qualité qui les prépareront au 

retour au travail.

Dans le cadre de ce nouveau programme, la CSPAAT doit as-

surer la prestation de services de transition au travail de qua-

lité et veiller à la gestion des frais, ce qui lui est possible grâce 

à des programmes de formation professionnelle autorisés 

qu’offrent les collèges communautaires et les collèges privés 

à vocation professionnelle, agréés auprès du ministère de la 

Formation et des Collèges et Universités. Les travailleuses et 
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travailleurs blessés sont appelés à décider quel établissement 

répond le mieux à leurs besoins. L’hypothèse est que l’utilisa-

tion accrue du système public d’éducation aux adultes four-

nira une meilleure garantie de programmes d’études solides, 

d’instructrices et d’instructeurs qualifiés et de la conformité 

aux normes et règlements du gouvernement de l’Ontario, et de 

l’établissement de prix normalisés pour les programmes.

L’élimination des fournisseurs externes de services de RMT est 

une mesure très positive et une victoire très importante pour 

les travailleuses et travailleurs, ainsi que pour le mouvement 

syndical. Au minimum, le retour de cette fonction à la CSPAAT 

engendrera une plus grande responsabilité au sein du système. 

Beaucoup dépend, cependant, de la capacité de la CSPAAT d’as-

surer la prestation des services qui étaient assurés auparavant 

par des fournisseurs externes.

Dans l’ensemble, les politiques de réintégration au marché du 

travail renferment peu de détails. Non seulement sont-elles 

moins détaillées que les politiques qu’elles remplacent direc-

tement, mais de nombreuses politiques ont également été 

supprimées. L’effet net de cette situation est que le personnel 

de la CSPAAT a maintenant beaucoup moins de balises et, par 

conséquent, une plus grande latitude pour le processus déci-

sionnel.

Même si cela donne plus de souplesse au processus décisionnel, 

il s’ensuivra également une uniformité et une constance ré-

duites pour les travailleuses et travailleurs blessés, pour les 

employeurs, et pour leurs syndicats. 

Maintien de l’élan

La FTO appuie fondamentalement les principes d’une nouvelle 

stratégie de réintégration au marché du travail. La FTO et ses 

organisations affiliées estiment qu’il est socialement inaccep-

table, et même contraire à l’intention de la loi sur la santé et 

sécurité, sur la rémunération et sur l’équité, de maintenir le 

statu quo concernant la maladie et la blessure professionnelle 

et le retour au travail et l’engagement de travailleuses et tra-

vailleurs inaptes au travail.

La FTO est également d’avis que de nombreux employeurs 

et syndicats tentent d’être plus proactifs pour relever le défi 

de l’intégration au marché du travail des travailleuses et tra-

vailleurs inaptes à travailler, plutôt que de simplement satis-

faire aux exigences légales.

Cependant, le succès de l’évolution des nouvelles stratégies de 

la CSPAAT ne sera réalisé que par un engagement sincère de 

part de la Commission à l’égard de la prestation d’éducation et 

de la mise en œuvre de la conformité. La FTO et ses organisa-

tions affiliées ont constamment soutenu les initiatives impor-

tantes qui avantagent les travailleuses et travailleurs et les 

employeurs de la province de l’Ontario, en faisant la promotion 

de la conformité du milieu de travail aux exigences législa-

tives, et en réduisant le coût humain et financier des maladies 

et blessures professionnelles.

Le mouvement syndical doit maintenir l’élan donné par le 

changement de philosophie que manifeste la nouvelle ap-

proche de la CSPAAT pour la réintégration au travail. Le régime 

actuel présente de nombreuses lacunes qui doivent être abor-

dées dans le but d’optimiser l’efficacité des stratégies de la 

CSPAAT et de rehausser le succès des résultats de la réintégra-

tion au marché du travail.

Agence de formation pour le retour au travail

Lorsque de bonnes pratiques de RAT sont observées et que le 

travail est adapté afin d’assurer une plus grande sécurité du 

travail pour la travailleuse ou le travailleur blessé, il n’est pas 

rare de constater que le travail est maintenant plus sécuritaire 

pour toutes les travailleuses et pour tous les travailleurs.

Dans le contexte actuel, nous savons que bien trop de tra-

vailleuses et travailleurs, d’employeurs et de représentantes 

et représentants du milieu de travail ne connaissent pas leurs 

droits légaux et obligations légales concernant l’embauche de 

personnes invalides. Ces lacunes représentent un obstacle im-

portant pour les travailleuses et travailleurs ayant des incapa-

cités. Cet obstacle sera amplifié par l’introduction des nouvelles 

politiques et directives de la Réintégration au marché du travail 

de la Commission en ce qui concerne le retour au travail.

Cependant, la nouvelle stratégie issue de ces initiatives pré-

sente l’occasion d’améliorer considérablement la sécurité, 

l’accessibilité et l’adaptation du milieu de travail. Cette amé-

lioration ne peut être accomplie qu’en affectant les ressources 

adéquates au soutien de la formation fondée sur le milieu de 

travail pour les travailleuses et travailleurs, les employeurs et 

les syndicats.

Il est impératif que la formation soit élaborée et assurée, ce qui 

ira à l’encontre de la culture prédominante du blâme en sen-
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sibilisant le public à la situation désespérée des travailleuses 

et travailleurs qui doivent composer avec des incapacités, et 

aux droits et obligations des travailleuses et travailleurs, et 

des employeurs et des syndicats qui doivent adapter leur tra-

vail. La formation doit fournir de l’information sur les façons et 

moyens d’abattre les obstacles et de promouvoir les meilleures 

pratiques pour la mise sur pied de programmes de retour au 

travail efficaces. La formation doit également être conçue en 

vue d’améliorer les communications et la collaboration parmi 

les travailleuses et travailleurs, les employeurs, les syndicats, 

les assureurs et les fournisseurs de soins de santé.

Nous croyons que la formation de base concernant les obliga-

tions du RAT doit être livrée à l’instar de celle de la formation 

légiférée du PSTSP, telle que SIMDUT. Un engagement sérieux 

à l’égard des initiatives et ressources de formation sur une ap-

proche à grande échelle est essentiel au succès des nouvelles 

stratégies de Réintégration au milieu du travail de la CSPAAT.

Les besoins en matière de financement doivent être comblés 

par la centrale syndicale pour l’élaboration et la livraison d’une 

formation exhaustive sur les principes de prévention des inca-

pacités et sur les pratiques thérapeutiques du RAT. L’équipe 

d’intervention pour l’invalidité professionnelle de la FTO a 

fait ses preuves dans ce domaine. L’accord de financement doit 

inclure un engagement à long terme et ne pas être soumis aux 

caprices des politiques. Le financement devrait être fourni en 

vertu de la section 7 de la Loi sur la sécurité professionnelle et 

l’assurance contre les accidents du travail, de sorte que l’agence 

soit une entité désignée. 

Intervention de la CSPAAT dans la Réintégration au 

marché du travail

Bien que la politique de RAT établisse une vaste gamme d’in-

terventions possibles, peu de détails sont fournis sur le mo-

ment où la CSPAAT décide d’intervenir et sur la manière de s’y 

prendre, quant au processus du retour au travail. 

Ce manque de clarté engendre l’incertitude. Les employeurs 

semblent préférer ne pas se conformer aux directives de la 

CSPAAT, plutôt que de participer à des discussions significa-

tives avec la travailleuse ou le travailleur et le syndicat pour 

trouver des solutions possibles. Dans certaines situations, le 

personnel de la CSPAAT a été excessivement agressif dans 

sa participation au processus du RAT, démontrant un manque 

de compréhension ou de respect des problèmes «  de vie 

réelle  » dans le milieu du travail. Les spécialistes du RAT et 

de la Transition au travail doivent reconnaître et respecter les 

conventions collectives, les influences externes négatives sur 

les travailleuses et travailleurs blessés, les obstacles des atti-

tudes et les vraies capacités fonctionnelles.

La politique doit refléter des rôles et responsabilités bien 

définis sur le moment où la CSPAAT doit intervenir et sur la 

manière de s’y prendre quant au retour au travail.

Hiérarchie des possibilités du RAT 

Dans une ébauche de politique antérieure, une hiérarchie a été 

établie clairement à l’intérieur de la politique, laquelle insis-

tait sur l’emploi avant la blessure comme point de départ et 

comme objectif général des discussions et des mesures du RAT. 

La notion de hiérarchie dans le retour au travail, qui incluait 

expressément l’obligation légale de l’employeur d’adapter 

le travail, était une déclaration d’engagement importante. 

L’élimination d’une hiérarchie formelle intrinsèque à la poli-

tique a sapé la perception de puissance de la position de la 

CSPAAT quant à l’imposition des principes des droits de la per-

sonne, ainsi que de la recherche fondée sur les preuves scienti-

fiques et des initiatives principales pour le RAT. Une hiérarchie 

du RAT souligne trois principes fondamentaux :

• Elle reconnaît que les travailleuses et travailleurs 

blessés sont plus susceptibles de retrouver leur revenu 

d’avant la blessure en retournant à leur emploi d’avant la 

blessure, plutôt que de faire leur entrée sur le marché du 

travail.

• Elle respecte l’indemnisation historique du principe des 

accidents du travail selon lequel le régime doit tenter de 

placer la travailleuse ou le travailleur dans la position 

qu’elle ou il aurait occupée, si ce n’était de cette blessure.

• Elle inclut explicitement l’obligation légale de 

l’employeur d’adapter le travail.

Une hiérarchie des possibilités de retour au travail détermine 

comment les objectifs seront déterminés en fonction du retour 

au travail et de la transition au travail.

Reconnaissance du temps de guérison

Le besoin de donner le temps de guérir à une travailleuse ou 

à un travailleur blessé a déjà été reconnu par la CSPAAT dans 

son guide des meilleures approches Recognizing Time to Heal—
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Assessing Timely et Safe Return to Work. Malheureusement, ces 

principes sont rarement pris en compte par les employeurs ou 

décideurs. Par conséquent, les détails et principes devraient 

être inclus dans la politique. 

Prise en compte des capacités fonctionnelles d’une 

travailleuse ou d’un travailleur

Les capacités fonctionnelles doivent recevoir une définition 

large afin de correspondre aux réalités du retour au travail 

pour les travailleuses et travailleurs blessés. La définition 

devrait tenir compte du fonctionnement psychologique de la 

travailleuse ou du travailleur, dont l’effet psychologique de la 

blessure et de ses répercussions potentielles sur les options 

du retour au travail proposées. Ces facteurs peuvent s’avérer 

être d’importants obstacles au succès du retour au travail et 

doivent être abordés pour que réussisse le retour au travail.

La définition des capacités fonctionnelles devrait inclure le 

facteur du fonctionnement psychologique de la travailleuse 

ou du travailleur, incluant tout effet psychologique de la bles-

sure et son effet possible sur les options proposées pour le 

retour au travail. 

Il est également important de reconnaître que les douleurs de 

la travailleuse ou du travailleur sont un autre facteur impor-

tant qui affecte les capacités fonctionnelles d’une travailleuse 

ou d’un travailleur. Sans balises spécifiques, les décideurs et 

les employeurs continueront de se fier aux résultats physiques 

«  objectifs  » et d’ignorer le signalement de douleurs «  sub-

jectif  » par les travailleuses et travailleurs, au détriment du 

succès du retour au travail. 

L’effet de la douleur sur un individu et sur ses capacités fonc-

tionnelles, spécialement dans les premiers stades du rétablis-

sement, ne peut être ignoré sans conséquence probable d’un 

échec accru des résultats du retour au travail.

Différends sur le caractère adéquat d’un emploi

Selon la politique et la pratique actuelles, lorsqu’on découvre 

qu’un emploi offert est convenable, les prestations de la tra-

vailleuse ou du travailleur sont rajustées à compter du premier 

quart ouvrable de la travailleuse ou du travailleur. 

Voilà une mesure excessivement punitive et contraire à la loi, 

puisqu’elle disqualifie les travailleuses et travailleurs dont la 

perte de gains est en fait indemnisable.

La pratique actuelle est fondée sur l’hypothèse qu’une travail-

leuse ou un travailleur, qui n’est pas disposé à exécuter le tra-

vail que la CSPAAT a déterminé comme étant convenable, fait 

un choix personnel sans rapport avec la blessure indemnisable. 

En réalité, les raisons véritables sont normalement beaucoup 

plus complexes que le simple fait qu’une travailleuse ou qu’un 

travailleur se refuse à exécuter le travail. Historiquement, dans 

ces types de situations, la CSPAAT ne reconnaît pas les ef-

fets de la douleur, les obstacles psychologiques, les obstacles 

d’attitude, la crainte d’une nouvelle blessure, et la possibilité 

d’être forcé à exécuter un travail qui excède les capacités 

fonctionnelles de la travailleuse ou du travailleur. Ce sont des 

facteurs clairement liés au travail et n’importe lequel pour-

rait faire qu’une travailleuse ou qu’un travailleur ne serait pas 

disposé à exécuter le travail qui serait considéré comme con-

venable.

Dans chacun de ces cas, il devrait y avoir une enquête et une 

discussion exhaustives sur la participation directe de la tra-

vailleuse ou du travailleur, afin de déterminer les raisons du 

refus. La cessation prématurée de l’indemnisation contraint la 

travailleuse ou le travailleur à probablement exécuter un tra-

vail qui nuit à sa santé et alimente une approche antagoniste 

au RAT.

Principe de précaution dans le RAT

Il faut se rappeler que très souvent, le personnel de la CSPAAT 

et les employeurs se basent seulement sur le formulaire 

«  Détermination des capacités fonctionnelles  » dans le but 

d’évaluer la nature et la portée des limites et des capacités 

de la travailleuse ou du travailleur. L’information que fournit 

la professionnelle ou le professionnel de la santé sur ces for-

mulaires est maigre, et au mieux ne donne qu’un aperçu de la 

travailleuse ou du travailleur durant la journée de l’examen. 

Nous savons que dans de nombreux cas, l’offre d’emploi n’est 

pas expliquée en détail ni saisie avant que la travailleuse ou 

le travailleur tente de l’exécuter. Il est donc impératif que les 

décideurs de la CSPAAT fassent preuve de toute la prudence 

voulue pour déterminer qu’une offre d’emploi particulière est 

« sécuritaire ». La FTO suggère que les décideurs adoptent le 

« principe de précaution », lorsqu’ils envisagent le caractère 

adéquat d’une offre d’emploi et sa sécurité.

Dans ses formulations les plus «  sévères  », le principe peut 

être interprété comme exigeant la preuve absolue de sécurité 
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avant de permettre l’adoption de nouvelles technologies. De 

manière plus significative, nous suggérons que le principe de 

précaution prévoie que : « Lorsqu’une activité pose une menace 

de danger pour la santé des travailleuses et travailleurs, des me-

sures devraient être prises si des relations de cause à effet ne sont 

pas pleinement établies ». (Traduction)

La politique devrait indiquer que c’est la travailleuse ou le 

travailleur qui décide quelles portions ou tâches d’une offre 

d’emploi peuvent être exécutées sans danger, et la travailleuse 

ou le travailleur devrait être encouragé à exercer ses droits 

applicables en vertu de la santé et sécurité au travail, afin de 

s’assurer qu’elle ou il ne subira pas d’effets néfastes à la santé 

en exécutant des tâches modifiées.

Lorsque les bonnes pratiques pour le RAT sont observées et 

que l’adaptation du travail est faite dans le but de rendre le 

travail plus sécuritaire pour la travailleuse ou le travailleur 

blessé, il n’est pas rare de constater que le travail soit mainte-

nant plus sécuritaire pour toutes les travailleuses et tous les 

travailleurs.

Définition de « travail »

La politique actuelle stipule que le terme « travail » est uti-

lisé de manière généralisée et peut inclure la combinaison de 

tâches et de fonctions qui constituent un emploi temporaire 

ou permanent. La politique ne traite pas des dangers possibles 

de cette approche. 

Si la combinaison de tâches et de fonctions est conçue dans un 

effort réel d’adaptation à l’intention d’une travailleuse ou d’un 

travailleur ayant une incapacité et désireux de participer à l’ef-

fort, cette approche pourrait s’avérer positive pour toutes les 

parties concernées. Si, toutefois, cette mesure avait pour but 

de faire retourner au travail une travailleuse ou un travailleur, 

plutôt que de lui donner simplement les quelques jours de 

rétablissement requis, elle pourrait être inappropriée. 

Le groupement de tâches plus légères qui sont normalement 

partagées au sein d’une équipe de travailleuses et travailleurs 

afin de créer un emploi pour une travailleuse ou un travailleur 

blessé peut avoir un effet négatif sur le processus de retour 

au travail. Si la redistribution des tâches cause un désavan-

tage pour les collègues, le blâme pourrait en être assumé par 

la travailleuse ou le travailleur blessé, en raison d’une tâche 

plus lourde, ce qui créerait d’importants obstacles d’attitude et 

un environnement médiocre pour le rétablissement de la tra-

vailleuse ou du travailleur. Cette stratégie peut également aug-

menter les risques à la santé et à la sécurité des travailleuses 

et travailleurs qui perdent leurs tâches plus légères et dont la 

substitution fait croître le nombre de tâches plus lourdes.

Employabilité

La découverte qu’une travailleuse ou qu’un travailleur peut 

être inapte à l’emploi n’est pas exprimée ni envisagée dans le 

cadre de cette politique. L’absence de cette détermination fa-

vorise une fausse hypothèse selon laquelle toutes les travail-

leuses et tous les travailleurs sont employables. 

Il est essentiel que la politique reconnaisse spécifiquement 

que certaines travailleuses et certains travailleurs sont inaptes 

au travail sur le plan de la concurrence. Même si une travail-

leuse ou un travailleur est capable de travailler, il peut tout 

de même lui être impossible d’obtenir un emploi, simplement 

parce qu’il a une incapacité. Sa perte de gains est associée à sa 

blessure indemnisable et devrait être indemnisée. 

Les travailleuses et travailleurs, qui sont pratiquement in-

aptes à l’emploi en permanence, ne pourront pas bénéficier 

des services de retour au travail ni de la transition au travail. 

Ils devraient recevoir les pleines indemnités pour la PDG sans 

devoir subir les tentatives inutiles du système de réintégration 

ou d’être soumis à la disposition déterminative d’un poste de 

débutant au salaire minimum.

Obligation d’adaptation du travail

La politique actuelle stipule que «  les employeurs et, le cas 

échéant, les syndicats et les travailleuses et travailleurs, sont 

appelés à respecter la loi sur les droits de la personne et les 

politiques connexes ». (Traduction libre) La CSPAAT ne figure 

nettement pas sur la liste. La CSPAAT a des obligations égales 

à satisfaire en matière des droits de la personne et devrait par 

conséquent être incluse dans la politique. 

Pénalités concurrentes de rengagement et non-

coopération

La politique actuelle prévoit que les employeurs ne peuvent 

recevoir de pénalités de rengagement et de non-coopération 

pour la même demande d’indemnisation. En de telles circon-

stances, la CSPAAT doit sélectionner la pénalité qui, «  selon 
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toutes les probabilités », mènera à « une issue positive pour 

la travailleuse ou le travailleur ». Les pénalités en vertu de la 

section 86 sont également soumises à un maximum d’un an.

Il n’y a pas de justification légale ou raisonnable pour cette 

disposition de la politique. Si la CSPAAT vise à assurer une 

plus grande conformité de la part de l’employeur concernant 

les obligations de coopération et de rengagement, alors les 

pénalités associées ne peuvent être entravées. Il n’y a pas de 

maximum prévu par la loi pour les pénalités.

Emploi convenable (EC) à placement direct 

Un nombre croissant de cas récents a révélé la pratique sys-

témique de la CSPAAT de déterminer des options de placement 

direct pour les travailleuses et travailleurs. Cette pratique 

fournit un moyen facile de retirer du système les travailleuses 

et travailleurs, sans qu’il soit nécessaire de faire d’enquêtes 

plus approfondies, plutôt que de dépendre seulement de 

l’évaluation des compétences transférables. Ces travailleuses 

et travailleurs reçoivent par la suite très peu d’aide de la 

CSPAAT et, une fois leur recherche d’emploi ou le placement 

terminée, ils ne reçoivent plus d’indemnités pour la PDG. La 

plupart des travailleuses et travailleurs à faible revenu ne se 

rendront probablement pas plus loin que le stade d’évaluation 

des compétences transférables et obtiendront des évaluations 

ou plans de transition au travail. 

L’expérience confirme qu’un trop grand nombre de travailleuses 

et travailleurs blessés installés dans des emplois convenables 

à placement direct ne pouvaient trouver de travail. Le concept 

même d’emploi convenable à placement direct suppose qu’il 

est facile pour une travailleuse ou un travailleur ayant une 

incapacité d’obtenir un emploi mal rémunéré et ne tient pas 

compte, qu’en réalité, il soit très difficile pour une travailleuse 

ou un travailleur ayant une incapacité d’obtenir un emploi, quel 
qu’il soit.

Durée des programmes de transition au travail

Il y a une exigence générale dans la politique voulant que les 

programmes de transition au travail n’excèdent pas une durée 

de trois ans. Cette limite arbitraire se base davantage sur les 

préoccupations financières que par ce qui devrait être déter-

miné comme nécessaire et approprié dans les circonstances 

individuelles. 

L’expérience a démontré que bon nombre de travailleuses et 

travailleurs blessés sont incapables d’achever des programmes 

d’éducation et de formation à l’intérieur des échéanciers stan-

dard. Ces échéanciers ont été conçus pour les personnes qui 

n’ont pas à composer avec les défis que présente une incapa-

cité. Un grand nombre de travailleuses et travailleurs blessés 

requièrent plus de temps pour achever leurs programmes, une 

conséquence directe de leur blessure indemnisable. Un temps 

d’arrêt pendant la formation de la travailleuse ou du travailleur 

est parfois nécessaire en raison de l’aggravation de ses symp-

tômes ou pour le traitement de sa blessure. Toute échéance ou 

tout temps limite officiel pour l’achèvement des programmes 

de transition au travail entraînerait un désavantage important 

pour les travailleuses et travailleurs blessés.

Comités mixtes légiférés sur le retour au travail 

Les comités mixtes du RAT doivent être légiférés dans tous les 

milieux de travail. Le syndicat doit être officiellement reconnu 

comme partie du milieu de travail par la Commission et par l’em-

ployeur. Un minimum de formation doit être mandaté en vertu 

de la Loi. Les milieux de travail doivent recevoir une formation 

complète et peu coûteuse sur les stratégies et principes du RAT.

Élimination de la tarification par incidence

Les programmes de tarification par incidence du régime d’in-

demnisation des accidents du travail de l’Ontario faussent 

les statistiques de temps perdu en raison de blessures pour 

l’Ontario. Les employeurs qui peuvent cacher les blessures 

graves à titre d’accidents avec soins médicaux sans perte de 

temps réduisent leurs primes et deviennent ensuite admis-

sibles à recevoir un rabais de la CSPAAT. L’autre partie de ce 

programme prévoit les pénalités pour les employeurs qui ont 

un niveau plus élevé de statistiques et de coûts en raison de 

blessures avec perte de temps. Les montants en jeu pour de 

nombreux employeurs peuvent atteindre des millions de dol-

lars. En outre, avec les efforts en vue d’adapter le milieu pour 

les travailleuses et travailleurs blessés, on voit maintenant les 

travailleuses et travailleurs blessés revenir au travail le lende-

main et occuper un poste tant soit peu modifié. Par conséquent, 

les blessures qui auraient été inscrites dans le passé à titre de 

blessures avec perte de temps sont maintenant inscrites en 

tant qu’accidents avec soins médicaux sans perte de temps. Il 

importe peu si le travail modifié légitime est fourni ou si l’em-

ployeur dissimule simplement la demande d’indemnisation, le 
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résultat est une réduction des demandes d’indemnisation pour 

les blessures sans perte de temps et non une réduction des 

accidents. Outre ces mesures incitatives financières, le ministre 

du Travail de l’Ontario utilise les statistiques de blessures avec 

perte de temps en tant qu’indice pour déterminer les inspec-

tions des milieux de travail. Voilà donc des mesures incitatives 

considérables pour les employeurs d’abaisser les statistiques. 

Le régime d’indemnisation des accidents du travail de l’Ontario 

n’a jamais instauré de système d’évaluation pour surveiller les 

conséquences de ces programmes sur les pratiques de signa-

lement de l’employeur.

L’utilisation des statistiques de blessures avec perte de temps 

par le ministère du Travail pour mesurer la performance de 

santé et sécurité et pour déterminer l’orientation de ses res-

sources entraîne une mauvaise orientation de certaines de ces 

ressources limitées.

Voilà pourquoi les syndicats estiment que les statistiques sur 

les blessures avec perte de temps, ou d’autres formules qui se 

servent de ces statistiques pour le calcul, ne constituent pas 

un outil de mesure valide et ne devraient pas être utilisées 

pour mesurer la performance en matière de sécurité, pour dé-

terminer les mesures incitatives ou pour servir aux pratiques 

d’approvisionnement.

Nous ajouterons même que toute allégation voulant que les 

programmes de tarification par incidence de l’Ontario donnent 

lieu à une réduction des accidents est intellectuellement et 

scientifiquement malhonnête.

La tarification par incidence pour les employeurs de l’an-

nexe 1 est volontaire depuis 1953 et obligatoire depuis 1995. 

Cependant, rien ne prouve concrètement que la tarification par 

incidence favorise l’investissement dans la prévention ou dans 

les stratégies de RMT. En réalité, la tarification par incidence 

favorise de mauvaises pratiques puisque les pratiques straté-

giques et douteuses mènent plus rapidement un employeur à 

des récompenses financières que l’engagement et l’investisse-

ment appropriés dans l’observation de la santé et sécurité et 

de l’adaptation du travail. Le mouvement syndical revendique 

l’élimination de la tarification par incidence depuis des années.

Enquête sur le financement de la CSPAAT

En réponse à la critique du Vérificateur provincial, la CSPAAT a 

demandé au gouvernement de désigner un tiers indépendant 

pour l’examen de ses finances. Le gouvernement a choisi le 

très respecté ancien doyen de l’école de droit Osgoode Hall 

et ancien président de l’Université York, le professeur Harry 

Arthurs, qui a sélectionné un groupe de conseillers composé, 

entre autres, de l’ancien président national des TCA, Buzz 

Hargrove. Il est prévu que l’Enquête sur le financement aura 

achevé ses travaux en janvier 2012, avec des recommandations 

sur les objectifs de financement, sur l’établissement des taux 

de primes, sur le financement de la maladie professionnelle 

et sur l’indexation des indemnités de la CSPAAT. La FTO et ses 

partenaires sociaux participent activement au processus de 

consultation de l’Enquête sur le financement, dénonçant la vo-

lonté des gouvernements conservateurs et libéraux successifs 

de diminuer radicalement les taux de primes de l’employeur. 

En même temps, les employeurs citent la « soi-disant » dette 

non provisionnée de la CSPAAT et revendiquent des réductions 

des indemnités pour les travailleuses et travailleurs blessés. 

Notre objectif premier est de restaurer pour les travailleuses 

et travailleurs blessés la pleine indexation sur le coût de la vie, 

au sein d’un système public et viable d’indemnisation pour les 

travailleuses et travailleurs, subventionné sur une base régu-

lière, de manière semblable à celle du RPC. 

Stigmatisme de la travailleuse ou du travailleur blessé 

Outre les douleurs et la frustration de la blessure, les tra-

vailleuses et travailleurs qui sont blessés au travail se re-

trouvent soudainement projetés dans un monde où règne la 

méfiance; surtout lorsqu’une blessure est invisible, p. ex., la 

douleur dorsale ou les microtraumatismes répétés, etc.

Le danger émotionnel du stigmate rattaché à une travailleuse 

ou à un travailleur blessé peut être dévastateur, voire auto-

destructeur. Nous constatons le stigmate partout  : L’agent 

d’indemnisation dit  : «  Si vous pouvez vous rendre chez le 

médecin, vous pouvez vous rendre au travail »; la physiothéra-

peute s’excuse : « Je suis désolée, je ne peux vous traiter parce 

que la CSPAAT ne paie pas assez et a trop de formulaires »; 

l’employeur déclare  : « Cet employé ne veut simplement pas 

travailler »; le voisin s’indigne : « Ça alors! Mon voisin touche 

des indemnités d’accident du travail, mais il s’occupe de son 

jardin – Je vais téléphoner à la ligne de fraude ». Les collègues 

acceptent mal de remplir les tâches lourdes des travailleuses 

et travailleurs blessés qui ont été forcés à revenir au travail 

trop tôt et qui font maintenant eux-mêmes face à des bles-

sures.
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Lorsque nous sommes blessés, nous voulons une CSPAAT qui 

nous croit et nous soutient, et nous voulons des voisines et 

voisins, des amies et amis, et des collègues qui comprennent 

que la guérison est longue. Que l’appui positif aide à la gué-

rison. Que l’indemnisation est un droit. 

Nous devons tous nous efforcer de respecter et de soutenir 

nos frères et sœurs blessés. « Un tort infligé à l’un est un tort 

infligé à tous ».
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