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Mot de l’éditeur

Nous l’avons tous déjà entendu; dans un avion, 
lorsque les masques d’oxygène se déploient, 
il faut mettre le sien en premier pour ensuite 

aider notre voisin… Cette image s’applique bien pour 
nous professionnels en ressources humaines, il ne faut 
pas s’oublier afin d’être en mesure de jouer notre rôle et 
de bien accompagner nos clients et équipes de travail.  
En ce sens, nous avons pensé vous offrir un article 
rempli de bons trucs pour s’aider qui a été préparé par 
Mme Marie-Josée Drouin. De plus, en prévision des 
modifications à venir au niveau des lois liées la santé et 
sécurité, Me Élaine Léger,  nous a préparé un article sur 
le projet de loi 59 à ce sujet.

Profitons le plus possible des périodes d’ensoleillement 
qui s’offrent à nous avec le printemps qui s’installe…
ça fait du bien au moral lors de grosses journées au 
bureau !!!



Mot du président

Vincent Proulx
Président des GRHMQ

Directeur ressources humaines, Ville de Pointe-Claire

8 champs d’expertise
un objectif commun

SANTÉ  |  ASSURANCE COLLECTIVE  |  PERFORMANCE  |  RETRAITE ET ÉPARGNE  |  RÉMUNÉRATION
GESTION D’ACTIFS  |  COMMUNICATION  |  ADMINISTRATION RÉGIMES DE RETRAITE

Au moment d’écrire ces lignes, la 
mise en œuvre de la campagne 
de vaccination bat son plein et un 

vent d’espoir et d’optimisme souffle sur le 
Québec tout entier. L’efficacité des vac-
cins semble déjà faire son effet.  Cepen-
dant, des invités non désirés se pointent à 
l’horizon et viennent assombrir l’arrivée du 
printemps; les fameux variants dont la viru-
lence semble être de loin supérieure à celle 
de la COVID-19.  Ce n’est pas le temps de 
baisser la garde, restons vigilants, la tem-
pête s’achève, soyons patients.

La lumière au bout du tunnel !

Une crise peut devenir une source 
d’opportunités

La pandémie arrive à un moment où le 
monde entier vit une crise environnemen-
tale bien identifiée et bientôt s’en suivra 
probablement une crise économique his-
torique. Toutefois, ces moments d’insta-
bilité peuvent devenir des opportunités à 
saisir.  Les processus et les traditions ont 
été bouleversés. Les gestionnaires RH 
ont été mis à contribution, non seulement 
pour mettre en place les mesures sani-
taires obligatoires par les autorités, mais 
aussi échafauder des politiques de télé-
travail et déployer des actions concrètes 
pour répondre aux enjeux reliés à la santé 
mentale des effectifs. Et ce n’est qu’un dé-
but, car si en Amérique du Nord on parle 
du mouvement Black Lives Matter (BLM) 
venant toucher les programmes d’accès 
à l’égalité en emploi des entreprises, en 
France le gouvernement de l’Hexagone a 
annoncé dernièrement que les DRH des 
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organisations devront, dès 2021, intégrer et 
porter en grande partie le dossier de la res-
ponsabilité sociale. Ces initiatives viennent 
appuyer le fait que les gestionnaires RH 
sont plus que jamais au centre de la trans-
formation stratégique des organisations et 
sont appelés à jouer un rôle crucial.

Les échos de votre
Conseil d’administration

Je me dois de souligner que votre Conseil 
est très fier d’avoir conclu un partenariat 
avec la firme Arima Conseils pour déployer 
une formation sur mesure pour les GRHMQ.  
Cette formation aura permis non seulement 
aux membres du regroupement d’acquérir 
les compétences clés afin de gérer des 
effectifs à distance, mais aussi favoriser 

des échanges entre les membres sur les 
meilleures pratiques et pièges à éviter.

Nous vous rappelons également que vous 
avez jusqu’au 31 mai prochain pour sou-
mettre vos réalisations en vue de l’obtention 
du prestigieux prix GRHMQ Excellence, 
dont les récipiendaires seront dévoilés à 
l’automne 2021, virtuellement ou en pré-
sentiel selon la situation. 

Nous vous rappelons également l’impor-
tance du réseautage, particulièrement en 
cette période de pandémie. À ce sujet, le 
partage des appels à tous dans notre ré-
seau des GRHMQ fonctionne très bien; 
n’hésitez surtout pas à l’utiliser et contacter 
vos consœurs et confrères afin d’accélérer 
les pistes de solution aux défis quotidiens 
que vous rencontrez.  Nous ne sommes 
peut-être pas tous dans le même bateau, 
mais nous vivons très souvent les mêmes 
tempêtes!

En terminant, nous désirons porter à 
votre attention que le Conseil a réitéré 
cette année son soutien auprès du 
Comité de la relève municipale de se 
joindre au programme «Je travaille pour 
ma ville», programme qui a pour objectif 
principal de promouvoir le milieu municipal 
auprès de la relève et de soutenir les 
municipalités dans leur offre de stage.

Bon printemps à tous
et à bientôt !



Gestionnaires et conseillers RH : 
cette crise vous affecte aussi…

Article 1

Par Madame Marie-Josée Drouin
M.A. CHRA, Arima Conseil  

Qui pourrait nier le rôle important que jouent les ges-
tionnaires et les conseillers RH depuis le début de la 
crise sanitaire? Comment taire l’évolution rapide de 

la fonction RH au cours de la dernière année et qui requiert 
de ces mêmes gestionnaires et conseillers une constante 
adaptation? Les défis se sont multipliés : le personnel RH doit 
désormais tenir compte de mesures sanitaires et de leur ap-
plication, veiller à la sécurité et à la santé psychologique des 
employés, gérer et accompagner les équipes dans le chan-
gement, coacher les gestionnaires des différents services en 
matière de gestion à distance… tout en gardant en tête les ob-
jectifs de développement de l’organisation… Plutôt essoufflant!

La case départ 
L’humain étant au cœur de vos préoccu-
pations, vous avez choisi de mener une 
carrière en RH. Tout au long de votre 
parcours professionnel, on a reconnu 
et apprécié vos qualités : altruisme, em-
pathie, capacité d’adaptation, sens du 
devoir… De belles et grandes qualités 
qui peuvent, en temps de crise, mener à 
l’oubli de soi. Mais, puisque l’on compte 
sur vous, vous ne ménagez pas vos ef-
forts allant jusqu’à ignorer les effets né-
fastes du stress. 

La crise
À l’heure actuelle, la majorité de la po-
pulation vit une situation de stress 
chronique qui entraine de nombreux 
symptômes physiques et émotionnels : 
fatigue, perte de motivation, irritabilité, 
troubles du sommeil, troubles diges-
tifs… On ne parle pas ici de personnes 
faibles ou qui manquent de volonté, on 
parle d’un contexte hors de l’ordinaire.  
Cette crise vous affecte aussi… Et pen-
dant que vous prenez soin de vos colla-
borateurs, qui s’occupe de vous? Com-
ment continuer à bien jouer votre rôle, 
si vous ne vous laissez pas « une petite 
place au cœur de vos préoccupations »?



	 	 	

Les outils

1. Prendre du recul et faire le   
 point

Prenez le temps d’écouter votre corps :

• apprenez à reconnaitre les signes in-
diquant une réponse à un stress (mal 
de tête, souffle court, palpitations…)

• tentez de déterminer l’élément déclen-
cheur de ce stress et de trouver des 
solutions pour l’éliminer ou en dimi-
nuer les effets. Retenez que tout n’est 
pas urgent, il faut savoir faire la part 
des choses !

Comme le dit le proverbe, « à l’impos-
sible, nul n’est tenu », et ce, même en 
temps de crise… Agissez sur ce que 
vous pouvez contrôler : prioriser le travail, 
reporter certains échéanciers, discuter 
avec votre direction de vos attentes, vos 
limites, vos enjeux… Et pourquoi ne pas 
faciliter la gestion de vos obligations per-
sonnelles en demandant de l’aide pour le 
ménage ou la préparation des repas, par 
exemple?

2. Pratiquer la théorie des petits  
 pas

Yoga, ski de fond, course, méditation… 
c’est bien connu, l’activité permet 
de diminuer l’impact du stress sur le 
quotidien. Mais, comment passer à 
l’action quand la fatigue qui accompagne 
souvent le stress chronique mine la 
motivation? En adoptant la théorie des 
petits pas qui se résume ainsi : chaque 
jour, je fais une petite action POUR MOI! 
Vous ne devez pas attendre d’être motivé 
pour entreprendre des changements 
dans votre quotidien, car c’est l’ACTION 
qui génère la MOTIVATION. 

Voici de petites actions visant à diminuer 
votre fatigue et augmenter votre motiva-
tion. Choisissez-en une par jour !  

Horaire
• Je commence la journée avec une 

méditation pleine conscience;
• Je garde un horaire de travail fixe;
• Je prends une pause le matin et une 

l’après-midi;
• Je bouge (je danse, je marche, je 

cours…) dès que j’ai l’occasion de le 
faire;

Rencontres virtuelles
• Je concentre mon énergie sur la 

rencontre virtuelle qui a lieu;
• J’alterne entre la position assise et la 

position debout lors de la rencontre; 
• Je m’étire entre les rencontres 

virtuelles;
• Je m’assure d’avoir un battement de 

10 à 15 minutes entre les rencontres;
• Je prends 5 minutes pour faire de la 

cohérence cardiaque;
• Fin de la journée
• Je range mon ordinateur et mes 

documents jusqu’au lendemain;
• Je fais une promenade avant le souper 

pour créer une transition mentale;
• J’appelle un ami pour prendre de ses 

nouvelles; 
• J’aide un de mes proches;
• Je fais une activité à caractère ludique;
• …

Ce ne sont que des exemples; il importe 
de trouver ce qui vous détend et de passer 
à l’action !



OÙ en sommes-nous avec le PROJET de LOI 59,
Loi modernisant le Régime de santé

et de sécurité au travail ?Article 2

Me Élaine Léger,
Associée

	   	  

Me Élaine Léger, Associée 

Le 27 octobre dernier, le ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Solidarité sociale du Québec, monsieur 
Jean Boulet, déposait le Projet de loi 59, Loi moderni-

sant le régime de santé et de sécurité du travail (« PL59 »).

Essentiellement, ce PL59 visait à apporter des modifica-
tions importantes tant à la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles (« LATMP ») qu’à la Loi sur 
la santé et la sécurité du travail (« LSST »), lesquels datent 
de plus de 35 ans.

Depuis, les associations syndicales et patro-
nales ont eu l’occasion de présenter des com-
mentaires et mémoires devant l’Assemblée 
nationale afin de faire part au Ministre de leurs 
commentaires à l’égard des changements 
prévus au PL59.

C’est donc à la suite de ces représentations 
que le Ministre Boulet a déposé, le 10 mars 
dernier, des amendements à son PL59. Cer-
tains de ces amendements ont pour effet de 
retirer les changements avancés dans le PL59 
initial alors que d’autres amendements visent 
à apporter des modifications considérables au 
texte initialement suggéré. 

Afin d’alléger le présent texte, nous n’avons 
pas considéré opportun de faire un retour sur 
les dispositions initiales prévues dans la ver-
sion déposée le 27 octobre 2020 mais nous 
avons opté de résumer les principaux change-
ments contenus au PL59, lesquels prennent 
en considération les amendements produits le 
10 mars dernier. 

Ce faisant, le PL 59 initial fut amendé de sorte 
que les modifications ci-après exposées repré-
sentent les changements anticipés à l’égard 
des deux lois applicables en matière de santé 
et de sécurité du travail dont la date de l’en-
trée en vigueur demeure inconnue.

En ce qui concerne la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles, 
les principales modifications contenues au 
PL 59 se résument dorénavant comme suit :

• ABROGER l’Annexe 1 laquelle permet 
à un travailleur de bénéficier de la pré-
somption prévue à l’article 29 lorsque son 
diagnostic de maladie professionnelle et 
le genre de travail qu’il effectue y appa-
raissent afin de la remplacer par un nou-
veau règlement intitulé : le Règlement 
sur les maladies professionnelles (« Rè-
glement»). Ce nouveau Règlement, tout 
comme l’Annexe 1 actuelle, contient une 
liste de maladies caractéristiques de cer-
tains travails. Le PL 59 prévoit que le Rè-
glement soit élaboré à la suite des recom-
mandations effectuées par un nouveau 
comité nommé le Comité des maladies 
professionnelles. Le rôle de ce comité est 
de soumettre à la CNESST une liste des 
maladies caractéristiques du travail et des 
critères à retenir pour les fins de l’applica-
tion de l’article 29 de la LATMP. Il importe 
de souligner que le projet de Règlement 
inclut certaines maladies oncologiques 
et ajoute le diagnostic de trouble stress 
post-traumatique. Ainsi, les travailleurs 
ayant un diagnostic qui se retrouve dans 
le Règlement, et dont les critères liés à 



leur travail s’y retrouvent, pourraient bé-
néficier de la présomption prévue à l’ar-
ticle 29 de la LATMP comme c’est pré-
sentement le cas en vertu de l’Annexe 1.

• CRÉER le Comité des maladies oncolo-
giques dont les fonctions s’apparentent à 
celles dévolues au Comité des maladies 
professionnelles pulmonaires. Autrement 
dit, le Comité des maladies oncologiques 
procéderait à l’analyse ou à l’expertise 
des dossiers des travailleurs qui ont un 
diagnostic de maladie oncologique dont 
le diagnostic n’entraîne pas l’application 
de la présomption prévue à l’article 29 de 
la loi. La CNESST serait alors liée par les 
conclusions médicales dudit Comité.

• PERMETTRE à l’employeur, lorsqu’il as-
signe au travailleur un travail temporaire 
comportant un nombre d’heures inférieur 
à celui habituellement fourni dans le cadre 
de son emploi, de lui verser le même sa-
laire et les mêmes avantages que s’il exer-
çait le nombre d’heures de travail habituel 
ou encore d’opter de lui verser le salaire 
et les avantages uniquement pour les 
heures de travail de l’assignation tempo-
raire. L’employeur aurait alors le droit de 
modifier cette option à une seule reprise 
au cours de la lésion professionnelle. 

• PERMETTRE aux parties, dans certaines 
circonstances, de contester les décisions 
initiales de la CNESST, soit auprès de 
la direction de la révision administrative 
ou encore, directement auprès du Tribu-
nal administratif du travail (« TAT »), et 
ce, dans le but d’accélérer le traitement 
des dossiers. Ainsi, le PL59 permettrait 
aux parties concernées de contester di-
rectement auprès du TAT les décisions 
en matière de cotisation, de financement 
ou les décisions découlant d’un proces-
sus d’évaluation médicale pour lequel la 
CNESST est liée par les conclusions. À 
titre d’exemple, les décisions rendues à 
la suite d’une évaluation du Bureau d’éva-
luation médicale, du Comité des maladies 
pulmonaires ou encore du Comité des 
maladies oncologiques pourraient être di-
rectement contestées auprès du TAT, si la 

partie qui conteste le souhaite. Toutefois, 
si l’une des parties conteste la décision 
de la CNESST auprès de la direction de 
la révision administrative, cette dernière 
devrait alors rendre sa décision de sorte 
que le dossier suivrait son cours habituel.

• MODIFIER les situations où les em-
ployeurs peuvent obtenir des transferts de 
coûts en vertu de l’article 326 de la LATMP. 
À cet égard, le PL59 retire aux employeurs 
la possibilité de demander un transfert de 
coûts en vertu de l’article 326 de la LATMP 
au motif qu’il est obéré injustement. Par 
ailleurs, cet article conserve la possibi-
lité aux employeurs de demander un tel 
transfert lorsque l’accident est attribuable 
à un tiers. La notion «obéré injustement» 
se retrouve dorénavant à l’article 328.1 de 
la LATMP, lequel permet aux employeurs 
de demander un transfert de coûts lorsque 
l’assignation temporaire ou l’incarcération 
du travailleur interrompt l’assignation tem-
poraire, le retour au travail progressif ou 
les soins et traitements pour une période 
de 20% de la durée autorisée de ladite as-
signation ou du retour au travail progres-
sif ou encore, lorsque les soins et traite-
ments ont été interrompus pendant 20% 
de la durée de la période de consolidation.

• FAVORISER le retour au travail du tra-
vailleur en lui permettant d’effectuer un re-
tour au travail progressif. Ce retour au tra-
vail progressif se distingue de l’assignation 
temporaire mais permet également à l’em-
ployeur de verser au travailleur le même sa-
laire et les mêmes avantages que s’il exer-
çait le nombre d’heures de travail habituel 
ou encore d’opter de lui verser le salaire et 
les avantages uniquement pour les heures 
de travail du retour au travail progressif.

• INTÉGRER le devoir d’accommodement 
dans la LATMP. Cet ajout viendrait légi-
férer l’arrêt Caron rendu par la Cour su-
prême du Canada dans lequel la Cour 
avait statué que le devoir d’accommode-
ment ne s’éteint pas systématiquement à 
l’expiration du délai prévu pour le droit au 
retour au travail des travailleurs victimes 
de lésions professionnelles. Ainsi, les em-



ployeurs doivent réintégrer un travailleur, 
victime d’une lésion professionnelle sauf 
en présence d’une contrainte excessive.

• AUGMENTER les pouvoirs de la CNESST 
puisque celle-ci pourrait rendre des dé-
cisions quant à un emploi convenable 
chez un employeur, et ce, après avoir 
analysé les différentes conventions col-
lectives, le cas échéant, et la contrainte 
excessive. À défaut par un employeur 
de réintégrer un travailleur dans un tel 
emploi, la CNESST pourrait ordonner 
à l’employeur de lui payer une sanction 
administrative pécuniaire laquelle repré-
senterait le montant des prestations au-
quel le travailleur aurait pu avoir droit.

Bien que le PL59 initial prévoyait des modi-
fications importantes en matière de finance-
ment, notamment au niveau de l’introduction 
d’une définition restrictive quant à la notion de 
« handicap », les amendements déposés le 
10 mars dernier font en sorte que le Ministre 
Boulet a retiré ce changement afin de conser-
ver le texte actuel. Ainsi, les employeurs pour-
ront continuer de demander et d’obtenir des 
demandes de partages de coûts en vertu de 
l’article 329 de la LATMP aux mêmes condi-
tions, soit lorsque le travailleur, victime d’une 
lésion professionnelle, a une condition per-
sonnelle préexistante, que cette condition 
présente un écart par rapport à la norme bio-
médicale et qu’elle a joué un rôle déterminant 
dans la survenance ou les conséquences de 
la lésion.

En ce qui concerne la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail, les principales modifi-
cations contenues au PL 59 se résument 
dorénavant comme suit :

• ÉLABORER des protocoles provinciaux 
dans lesquels les dangers reconnus se-
ront énumérés pour les fins de l’appli-
cation du programme de maternité sans 
danger.

• PERMETTRE au médecin qui effectue le 
suivi de grossesse de signer le certificat 
de retrait préventif de la femme enceinte 
ou qui allaite lorsque le danger est iden-

tifié au protocole provincial. Par ailleurs, 
si le danger identifié par le médecin qui 
effectue le suivi de grossesse n’est pas 
prévu au protocole provincial, il devra 
dès lors consulter le médecin chargé de 
la santé au travail ou le directeur de la 
santé publique de la région dans laquelle 
se trouve l’établissement avant d’émettre 
ledit certificat. 

• AJOUTER aux obligations de l’employeur 
celle qu’il doit prendre les mesures pour 
assurer la protection du travailleur expo-
sé sur les lieux de travail à une situation 
de violence physique ou psychologique, 
incluant la violence conjugale, fami-
liale ou à caractère sexuel. Cette obli-
gation a conduit les associations patro-
nales à faire des représentations devant 
l’Assemblée nationale afin de demander 
que cet ajout soit mieux circonscrit, no-
tamment dans le but que cette obligation 
ne s’étende pas à des situations en lien 
avec le  télétravail. Or, les amendements 
déposés le 10 mars dernier n’ont pas ap-
porté de modifications spécifiques à cet 
égard. 

• IMPOSER l’obligation d’élaborer et de 
mettre en application un programme de 
prévention pour toute entreprise comp-
tant 20 travailleurs ou plus au cours 
d’une année, peu importe le risque lié au 
type d’activités. Pour les fins du calcul du 
nombre de travailleurs, les employeurs 
devraient inclure les travailleurs prove-
nant d’une agence de placement de per-
sonnel.

• IMPOSER aux employeurs qui comp-
tent moins de 20 travailleurs l’obliga-
tion d’élaborer et de mettre en application 
un plan d’action. Ce plan d’action de-
vrait notamment prévoir : l’identification 
des risques, les mesures et priorités d’ac-
tions, l’identification des équipements de 
protection individuelle, les formations et 
l’information des travailleurs en matière 
de santé et de sécurité du travail. L’em-
ployeur n’aurait pas l’obligation d’élabo-
rer des éléments de santé dans son plan 
d’action sauf s’il existe un programme de 
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santé au travail visé à la LSST applicable 
à son établissement.

• IMPOSER aux employeurs qui comp-
tent 20 travailleurs et plus au cours 
d’une même année l’obligation de former 
un comité de santé et de sécurité au travail 
et d’avoir un représentant à la santé et la 
sécurité du travail, anciennement désigné 
comme le représentant à la prévention.

• IMPOSER aux employeurs qui comp-
tent moins de 20 travailleurs et qui n’ont 
pas de représentant en santé et en sécu-
rité l’obligation de nommer, parmi les tra-
vailleurs un agent de liaison en santé et 
en sécurité en vertu du nouveau Règle-
ment sur les mécanismes de prévention. 
L’agent de liaison aurait pour fonction de 
coopérer avec l’employeur afin de faciliter 
la communication des informations en ma-
tière de santé et de sécurité entre ce der-
nier et les travailleurs de l’établissement. 
L’agent de liaison pourrait également 
adresser par écrit des recommandations 
à l’employeur concernant le plan d’action 
élaboré et mis en application. À défaut de 
l’employeur d’y répondre dans un délai de 
30 jours, il pourrait formuler une plainte 
auprès de la CNESST. L’agent de liaison 
pourrait s’absenter du travail le temps né-
cessaire pour exercer ses fonctions.

• IMPOSER aux employeurs sur les chan-
tiers de construction de planifier, dès le 
début des travaux, un représentant en 
santé et en sécurité si le chantier cumu-
lera la présence de 10 travailleurs simul-
tanée à un moment donné. 

• MODIFIER la désignation de l’agent de 
sécurité sur les chantiers de construction 
afin de le nommé dorénavant le coordon-
nateur en santé et en sécurité. Ce dernier 
ferait partie du comité de chantier et ce 
dernier devrait obtenir une attestation de 
formation théorique d’une durée minimale 
de 240 heures délivrée par la CNESST 
ou par un organisme reconnu par cette 
dernière. Lorsqu’il serait prévu que les 
activités sur un chantier de construction 
occuperaient simultanément au moins 

100 travailleurs de la construction à un 
moment des travaux ou que le coût total 
des travaux excéderait 16 000 000 $, le 
maître d’œuvre devrait, dès le début des 
travaux, désigner un ou plusieurs coor-
donnateurs en santé et en sécurité. Le 
nombre de coordonnateurs en santé et en 
sécurité serait déterminé selon le nombre 
de travailleurs sur le chantier, tel qu’indi-
qué au Règlement sur les mécanismes de 
prévention.

• PRÉVOIR que la LSST s’applique aux 
travailleurs qui exercent leur prestation 
de travail en télétravail. Cette modification 
fut introduite par les amendements du 10 
mars dernier.

On retient des modifications avancées tant par 
le PL 59 initial que par les amendements du 
10 mars dernier, que les principaux objectifs 
visés par les modifications apportées à la Loi 
sur les accidents du travail et les maladies pro-
fessionnelles visent à accélérer le traitement 
des dossiers et à favoriser le retour au travail 
du travailleur victime d’une lésion profession-
nelle.

Quant à la LSST, l’objectif demeure que les 
mécanismes de prévention s’appliquent au 
plus grand nombres d’employeurs et que ces 
mécanismes incluent les risques psychoso-
ciaux tout en considérant la violence conju-
gale, familiale ou à caractère sexuel.

Il demeure que le PL 59 n’est pas encore 
adopté et qu’il est envisageable que d’autres 
changements surviennent. Restez à l’affût !


