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PORTRAIT STATISTIQUE… 

Les jeunes de 24 ans ou moins subissent 1½ fois 
plus d’accidents que tous les autres travailleurs. 

 

 

Source :   Données produites par la Direction de la   
                  comptabilité et de la gestion de l’information  
                  de la  CSST (DCGI) – 2011 



LES GARÇONS SONT PLUS À RISQUE ! 

2012 Nombre Pourcentage 

Hommes 8 158 70 % 

Femmes 3 510 30 % 

Total : 11 668 100 % 

Au Québec, 7 accidents sur 10 touchent les garçons. 



• Sont peu conscients des risques; 
 

• Sont réticents à parler de santé et 
sécurité; 

 

• Ne connaissent pas leurs 
responsabilités ni leurs droits; 

 

• Ne connaissent pas le rôle de la CSST; 
 

• Veulent faire leurs preuves. 

 

LES JEUNES SONT PLUS À RISQUE PARCE QU’ILS… 



• Le manque d’expérience; 
 

• Les changements fréquents d’emploi; 
 

• Occuper 2 emplois à la fois; 
 

• Ne pas connaître les procédures de travail; 
 

• Les horaires, le rythme et le stress lié au travail; 
 

• La fatigue; 
 

• Le manque de formation et de supervision. 

QUELQUES CAUSES D’ACCIDENTS… 



QUE VEUT DIRE LE SIGLE… 

Commission de la Santé et  
de la Sécurité du Travail 

C’est un organisme auquel le 
gouvernement a confié la gestion 
du régime québécois de santé et 
de sécurité du travail. 



LES RÔLES JOUÉS PAR CET ORGANISME SONT : 



Vous avez droit : 
 

 

• à la protection du revenu; 

• au retour au travail; 

• à l’assistance médicale; 

• à la réadaptation. 
 

EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE DU TRAVAIL 



 
En cas d’accident du travail, l’employeur peut-il 

t’assigner d’autres tâches ? 

Oui ou non ? 

OUI 
 

Si votre médecin traitant est 
d’accord. 
 

C’est ce qu’on appelle l’assignation 
temporaire. 



Un étudiant à temps plein, occupant un      

emploi à temps partiel, est-il considéré comme 

un travailleur par la CSST ? 

Oui ou non ? 

OUI 
 

À temps plein ou à temps partiel, 
syndiqué ou non, dès qu’un employeur 
vous paie pour faire un travail, vous 
êtes considéré comme un travailleur. 



Je fais un stage non rémunéré en entreprise 

pendant mes études, suis-je couvert                  

par la CSST ? 

Oui ou non ? 

OUI 
 

La commission scolaire dont vous 
relevez est responsable de ce stage et 
est donc considérée comme votre 
employeur. 



J’ai un nouvel emploi, dois-je m’inscrire à la 

CSST ? 

Oui ou non ? 

NON 
 

C’est l’employeur qui doit vous 
inscrire à la CSST et acquitter la 
prime. 



Suis-je couvert si mon employeur ne paie pas 

sa prime à la CSST ? 

Oui ou non ? 

OUI 
 

Vous êtes quand même pleinement 
couvert par la CSST. 



LA              COUVRE-T-ELLE TOUS LES TRAVAILLEURS ? 

NON 
 

Certains ne sont pas 

couverts ? 

Ne sont pas couverts… 
 

- Les domestiques;  
- les athlètes professionnels; 
- les personnes engagées par un particulier 

pour garder une autre personne;  
- les travailleurs autonomes. 



Mon employeur peut-il me congédier parce que 

j’ai subi un accident du travail ? 

Oui ou non ? 

NON 
 

L’employeur n’a pas le droit de vous 
congédier, de vous suspendre, de 
vous  déplacer ou d’exercer toute 
autre forme de représailles à ton 
endroit. 



LE DROIT DE REFUS : 

Vous pouvez refuser de faire une tâche 
si elle présente des dangers pour vous 
ou les autres: 
 

 Avisez immédiatement votre supérieur; 
 Restez disponible sur les lieux de travail, 

pour exécuter d'autres tâches, s'il y a 
lieu.  

 

S’il y a désaccord, l’inspecteur de la 
CSST est appelé à rendre une décision 
exécutoire 



COMMENT SIGNALER UN DANGER À L’EMPLOYEUR 
 

Quelques conseils: 
 

         L’attitude:   
   Ne pas confronter. 
  S’exprimer au « je ». 
  Ne pas trouver un coupable. 
 

         Les faits:  
 Dire les faits observables avec le plus de                                                        

précision possible. 
 

         Les conséquences:  
 Expliquer les risques de blessure possible.  
 

    Vos solutions: 
 Proposer des actions concrètes pour éliminer les dangers. 



COMMENT S’Y PRENDRE… 

 
 

         1.  Identifier:   
  Quels sont les dangers et       

les facteurs de risques ? 
 

         2. Corriger:  
  Comment les éliminer ? 

 

         3. Contrôler:  
 Expliquer les risques de   

blessure possible.  
 



CHERCHEZ LES 6 ERREURS ! 



1.  Garde protecteur autour de la lame. 

2.  On ne pousse pas une pièce aussi 

étroite avec ses mains. 

3.  Des copeaux, des sciures et des 
rebuts par terre. 

4.  On devrait porter des coquilles et des 
lunettes de protection. 

5.  Des chaussures de sport dans une 
usine ?  

6.  Des vêtements qui  flottent au-
dessus d’une scie en mouvement ? 

 

LES SOLUTIONS ! 



CHERCHEZ LES 5 ERREURS ! 



LES SOLUTIONS ! 

1.  Le panier à frites: trop    
soulevé et incliné. 

2.  Il y a trop de personnes 
pour si peu d’espace. 

3.  Le coupe-frites est mal 
utilisé. 

4.  Des couteaux plantés dans 
les pommes de terre ? 

5.  Que font les déchets sur le 
plancher ? 



QUELQUES QUESTIONS À POSER  AU TRAVAIL… 

-   À qui puis-je m’adresser si j’ai des  
préoccupations concernant ma santé 
et ma sécurité ou toutes autres 
questions? 

-   Quels sont les dangers liés à ma  
tâche  et à mon environnement de 
travail ? 

-   Est-ce que certains aspects de mon 
travail exigent une formation 
particulière ? 

-   Quelles sont les méthodes de travail 
utilisées? 



QUELQUES QUESTIONS À POSER  AU TRAVAIL… 

 Quelles sont les règles et les consignes de 
sécurité en vigueur dans l’entreprise ? 

 

 Dois-je utiliser un équipement de protection ? 
 

 Quelle est la procédure en cas d’accident ? 
 

• les sorties de secours; 
• les extincteurs; 
• les secouristes; 
• la trousse de premiers soins. 



POUR  EN  SAVOIR  PLUS  SUR  LA … 

Site Internet :http: www.csst.qc.ca 
 

Téléphone : 1 866 302-CSST (2778)  
 

1, complexe Desjardins  
Tour Sud, 31e étage  

Case postale 3 
Succursale Place-Desjardins  

Montréal (Québec)  H5B 1H1 
 

   
 



VOUS VOULEZ REVOIR CETTE PRÉSENTATION ? 

1. Visitez notre site au www.sipcje.org 
 

 

2. Cliquez l’onglet  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Puis cliquez le lien  


