
Loi sur l’hygiène
et la sécurité

du travail

Questions et
réponses

Nova Scotia Teachers Union



Qu’est-ce que la loi sur l’hygiène et la sécurité du travail?

Le 17 mai 1996, la Nouvelle-Écosse a promulgué une nouvelle
Loi sur l’hygiène et la sécurité du travail qui est entrée en
vigueur le 1er janvier 1997. La loi fournit un cadre solide pour
améliorer la santé et la sécurité de tous les Néo-Écossais. Les
employeurs et les employés sont à la fois obligés, et encoura-
gés, à prendre des mesures responsables pour assurer la santé
et la sécurité des employés sur leur lieu de travail ou à proximité
de celui-ci. Les règlements améliorés renforcent le système de
responsabilité interne généralement reconnu.

Qu’est-ce que le système de responsabilité interne?

Dans la mesure où toutes les parties concernées ont une
influence sur le lieu de travail, la direction et les employés
doivent partager la responsabilité de rendre le lieu de travail
plus sûr et plus sain. La loi stipule les responsabilités et les
fonctions de toutes les parties concernées. La Direction et les
employés sont les principaux intéressés et le ministère du Travail
est une composante essentielle de ce système. Avec le soutien,
la détermination et l’appui appropriés, le système pourra fonc-
tionner.

En tant qu’employé, est-ce que j’ai mon « mot à dire » sur la
manière dont se font les choses?

En vertu de la loi, vous avez votre « mot à dire ». La loi donne à
toutes les parties impliquées dans le lieu de travail trois droits de
base.
Le droit de savoir – vous avez le droit d’être informé sur les
questions qui touchent à votre santé et à votre sécurité et à
celles des autres personnes sur le lieu de travail.
Le droit de refuser - vous avez le droit de refuser de faire un
travail dangereux ou insalubre.
Le droit de participer – vous pouvez faire partie du Comité
conjoint d’hygiène et de sécurité du travail ou être nommé
représentant à l’hygiène et à la sécurité du travail, signaler les
conditions dangereuses et faire part de vos préoccupations ou
de votre opinion sur toute question susceptible de porter atteinte
à votre santé et à votre sécurité ou à l’hygiène et à la sécurité de
votre lieu de travail.

En tant qu’employé, quelles procédures dois-je suivre pour
signaler une situation que je considère dangereuse sur le
lieu de travail?

i) Signalez la situation à votre superviseur (directeur d’école).
ii) Si le superviseur ne remédie pas à la situation à votre

entière satisfaction, signalez-la au Comité conjoint
d’hygiène et de sécurité du travail ou au représentant à
l’hygiène et à la sécurité.

iii) Si le Comité conjoint ou le représentant susmentionnés ne
remédient pas à la situation à votre entière satisfaction,
signalez-la au ministère du Travail.
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Quelles sont les responsabilités des conseils scolaires et
quelles précautions doivent-ils prendre en vertu de cette loi?

Les employeurs doivent assurer la santé et la sécurité de toutes
les personnes sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci.
Leurs responsabilités sont les suivantes :
i) familiariser les employés avec les risques en matière de

santé et de sécurité;
ii) gérer les écoles de manière à ce que les employés ne

soient pas exposés à des risques en matière de santé ou
de sécurité;

iii) consulter le Comité conjoint d’hygiène et de sécurité du
travail ou le représentant à l’hygiène et à la sécurité et
coopérer avec lui;

iv) fournir les informations, les consignes de sécurité, la
formation professionnelle, la surveillance et le matériel qui
sont nécessaires à la santé et à la sécurité des employés;

v) fournir une formation supplémentaire aux membres du
comité ou aux représentants et considérer le temps de
formation comme du temps de travail;

vi) coopérer avec les personnes qui remplissent des fonctions
ou exercent des pouvoirs prévus par la loi sur l’hygiène et
la sécurité du travail ou ses règlements;

vii) s’assurer que les employés ont l’équipement et le matériel
de protection adéquats pour faire leur travail en toute
sécurité;

viii) se conformer à la loi et aux règlements et s’assurer que les
employés s’y conforment également.

Quelles sont les responsabilités des enseignants et quelles
précautions doivent-ils prendre en vertu de cette loi?

Les employés doivent également prendre toutes les précautions
raisonnables pour protéger leur santé et leur sécurité et celle des
autres employés sur le lieu de travail. Leurs responsabilités sont
les suivants :
i) se conformer aux directives de l’employeur concernant le

port d’un équipement de protection adéquat et l’utilisation
de procédures de sécurité en cas de besoin;

ii) consulter le Comité conjoint d’hygiène et de sécurité du
travail ou le représentant à l’hygiène et à la sécurité et
coopérer avec lui;

iii) coopérer avec les personnes qui remplissent des fonctions
ou exercent des pouvoirs prévus par la loi sur l’hygiène et
la sécurité du travail ou ses règlements;

iv) se conformer à la loi et aux règlements.
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Qu’est-ce qu’un Comité conjoint d’hygiène et de sécurité du
travail?

La création d’un Comité conjoint d’hygiène et de sécurité du
travail fait partie de la responsabilité et du droit de participer
de l’employeur et de l’employé. Ces Comités, composés d’au
moins cinquante pour cent (50%) de personnel d’exécution, sont
obligatoires dans tous les lieux de travail où plus de vingt (20)
travailleurs sont régulièrement employés.

Quelles sont les fonctions et les responsabilités du Comité
conjoint d’hygiène et la sécurité du lieu de travail?

La fonction d’un tel comité est d’amener l’employeur et les
employés à travailler ensemble pour améliorer l’hygiène et la
sécurité du lieu de travail. Ensemble, ils pourront vérifier les
points suivants :
i) les risques sont identifiés;
ii) les exigences en matière d’hygiène et de sécurité sont

respectées;
iii) les problèmes ou les plaintes concernant l’hygiène et la

sécurité sur le lieu de travail sont réglés rapidement;
iv) ils participent aux inspections, aux enquêtes et aux

recherches;
v) le comité fournit des conseils sur l’équipement de protec-

tion individuels;
vi) des consultations ont lieu avec l’employeur au sujet d’une

politique d’hygiène et de sécurité du travail et d’un pro-
gramme d’hygiène et de sécurité du travail tels qu’exigés
par cette loi;

vii) tous les rapports et toutes les inspections qui sont faits et
les tests environnementaux effectués sur le lieu de travail
par un agent d’hygiène et de sécurité ou les tests effectués
à la demande d’un agent ou du conseil scolaire, sont
examinés;

viii) les rapports et les procès-verbaux des réunions du comité
sont conservés et affichés.

Quelles sont les procédures suivies par le Comité conjoint
d’hygiène et de sécurité du travail?

Les procédures sont les suivantes :
i) l’employeur et les employés doivent se mettre d’accord

sur le nombre des membres du comité;
ii) au moins la moitié des membres du comité doivent être

des employés n’exerçant pas de fonctions de gestion;
iii) le comité aura des coprésidents représentant les intérêts

de la direction et les intérêts des exécutants, sauf si les
membres du comité conviennent d’une autre méthode
de présidence;

iv) le comité doit se réunir au moins une fois par mois;
v) les employés qui siègent au comité sont autorisés à

prendre des congés payés pour traiter les affaires du
comité et suivre une formation;

vi) le comité doit établir ses propres règles de procédures.
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Qu’est-ce qu’un représentant à l’hygiène et à la sécurité?

Dans un lieu de travail comprenant plus de cinq (5) mais moins
de dix-neuf (19) employés, l’employer doit demander aux
employés de choisir au moins un représentant à l’hygiène et à la
sécurité. Le représentant doit être choisi parmi les employés
n’ayant pas de liens avec la direction. Ses fonctions sont sem-
blables à celles d’un comité conjoint d’hygiène et de sécurité du
travail, à l’exception des registres, des procès-verbaux et autres
questions relatives aux réunions.

Comment un employé peut-il avoir accès aux informations
dont il a besoin sur l’hygiène et la sécurité?

La communication des informations fait partie de la responsabi-
lité et du droit de savoir de l’employeur et de l’employé. Voici
quelques-uns des moyens de faciliter la communication qui sont
indiqués dans la loi :
i) un employeur qui reçoit une demande écrite concernant

une recommandation d’un Comité conjoint d’hygiène et de
sécurité du travail, d’un représentant à l’hygiène et à la
sécurité ou d’un employé, doit y répondre dans un délai de
vingt et un (21) jours civils. Si l’employeur ne peut pas
fournir l’information demandée, il doit donner une explica-
tion par écrit.

ii) L’employeur est dans l’obligation d’informer le Comité
conjoint d’hygiène et de sécurité du travail ou le
représentant à l’hygiène et à la sécurité au sujet des
rapports sur les inspections d’hygiène et de sécurité, les
contrôles ou les tests et de lui fournir ces rapports ou
d’expliquer pourquoi les rapports ne peuvent pas être
fournis.

iii) Les noms de toutes les personnes siégeant au Comité
conjoint d’hygiène et de sécurité du travail ou des
représentants à l’hygiène et à la sécurité doivent être
affichés avec le procès-verbal des réunions mensuelles du
comité.

iv) Une copie de la loi, les numéros de téléphone du person-
nel du ministère du Travail de la Nouvelle-Écosse et les
règlements du lieu de travail doivent être affichés.

v) La politique d’hygiène et de sécurité du travail et le pro-
gramme d’hygiène et de sécurité doivent être affichés.

vi) L’employeur doit afficher tout arrêté reçu du ministère du
Travail, ainsi que l’avis de conformité et tout avis d’appel
ou de décision.

vii) Un employé qui remarque un danger doit le signaler
immédiatement à son superviseur.

viii) Un membre du Comité conjoint d’hygiène et de sécurité du
travail ou un représentant à l’hygiène et à la sécurité a le
droit de participer aux inspections d’hygiène et de sécurité
sur le lieu de travail, aux procédures de contrôle et/ou aux
tests.

ix) Si un employé le demande, les procédures de contrôle et
de tests doivent lui être expliquées de manière à ce qu’il
comprenne ce dont il s’agit.
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Qu’est-ce qu’une politique d’hygiène et de sécurité du
travail?

En vertu de la loi, l’employeur est dans l’obligation de préparer
une politique écrite d’hygiène et de sécurité du travail avant le
1er juillet 1997. Cette politique doit indiquer les raisons pour
lesquelles l’employeur s’engage à promouvoir l’hygiène et la
sécurité du travail et indiquer que l’employeur va coopérer avec
les employés pour réaliser l’objectif d’un lieu de travail sain et
sûr.
La politique stipulera les responsabilités de l’employeur et des
employés en vue de la création et du maintien d’un lieu de travail
sain et sûr.
La politique sera révisée tous les ans, en consultation avec le
comité ou le représentant.

Qu’est-ce qu’un programme d’hygiène et de sécurité du
travail?

En vertu de la loi, l’employeur est dans l’obligation de préparer
un programme écrit d’hygiène et de sécurité du travail avant le
1er janvier 1998.
Ce programme doit être mis au point, et maintenu, en consulta-
tion avec le comité ou le représentant, dans le but de mettre en
œuvre la politique de l’employeur, la loi et ses règlements. Le
programme doit comporter des clauses concernant :
i) la formation des employés;
ii) la préparation d’un document décrivant les procédures de

travail relatives à l’hygiène et à la sécurité;
iii) l’établissement et le maintien d’un comité conjoint

d’hygiène et de sécurité du travail ou la sélection d’un
représentant à l’hygiène et à la sécurité, le cas échéant;

iv) l’établissement d’un programme d’identification des risques
et d’un système d’enquête sur les accidents/incidents;

v) un système de contrôle de l’hygiène et la sécurité du
travail, un suivi et un contrôle immédiats des risques
identifiés;

vi) un système d’enquête immédiat sur les incidents
dangereux pour déterminer leurs causes et les mesures à
prendre pour éviter qu’ils ne se répètent;

vii) le maintien des registres et des statistiques;
viii) le contrôle de la mise en œuvre et de l’efficacité du

programme.

Un enseignant a-t-il le droit de refuser de faire un travail
donné s’il pense que sa santé ou sa sécurité est en danger?

Si un employé a des raisons de croire qu’un travail donné pré-
sente un danger pour lui-même ou pour tout autre personne sur le
lieu de travail, il peut refuser de faire le travail jusqu’à ce que :
i) l’employeur prenne des mesures pour remédier au

problème à l’entière satisfaction de l’employé; ou
ii) le Comité conjoint d’hygiène et de sécurité du travail ait

enquêté sur la situation et tous les membres du comité
conseillent à l’employé de faire le travail; ou
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iii) un agent du ministère du Travail enquête sur la situation et
conseille à l’employé de faire le travail.

Quelles sont les procédures à suivre lorsqu’on refuse de
faire un travail?

Si un employé décide de refuser de faire un travail donné, il doit
faire les démarches suivantes :
i) signaler à son superviseur (directeur d’école) qu’il refuse

de faire le travail;
ii) si le problème n’est pas réglé à l’entière satisfaction de

l’employé, celui-ci doit alors le signaler au Comité conjoint
d’hygiène et de sécurité du travail ou au représentant à
l’hygiène et à la sécurité;

iii) si le problème n’est toujours pas réglé à l’entière satisfac-
tion de l’employé, celui-ci devrait le signaler au ministère
du Travail.

L’enseignant peut-il être assigné à un autre travail?

Lorsqu’un employé refuse de faire un travail donné, l’employeur
a le droit de lui donner un autre travail à faire ou de l’affecter à
un emplacement différent. Lorsqu’un enseignant fait l’objet d’une
nouvelle affectation, il ne perd aucun salaire ni avantage.

Lorsqu’un employé refuse de faire un travail donné, un autre
employé peut-il être affecté à cette tâche?

L’employeur a la droit de donner le travail à une autre personne
à condition que cette personne soit au courant;
i) du refus du premier employé;
ii) de la raison du refus du premier employé;
iii) de son droit de refuser ce travail en vertu de la loi.

Que se passe-t-il durant une enquête faisant suite à un refus
de travailler?

Lorsqu’un employé refuse de faire un travail donné, cet employé
a le droit de participer à l’enquête en compagnie d’un membre
du comité ou du représentant à l’hygiène et à la sécurité. Le
ministère du Travail entreprendra une enquête en compagnie
d’un membre du comité ou du représentant à l’hygiène et à la
sécurité. Le ministère du Travail entreprendra une enquête
approfondie et fournira toutes les informations à l’employé et au
membre du comité ou au représentant à l’hygiène et à la sécu-
rité. Tous les contrôles ou les tests doivent être expliqués à
l’employé durant l’enquête. L’employé recevra son salaire
habituel pendant la durée de l’enquête.

Un enseignant peut-il faire l’objet de sanctions disciplinaires
pour refuser de faire un travail donné?

Un employeur ne peut pas prendre, ou menacer de prendre, des
mesures discriminatoires contre un employé à cause des raisons
suivantes :
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i) l’employé s’est conformé à la loi ou aux règlements ou
s’est adressé au ministère du Travail au sujet d’une
infraction à la loi ou aux règlements;

ii) l’employé a discuté avec le Comité conjoint d’hygiène et de
sécurité du travail ou le représentant à l’hygiène et à la
sécurité; l’employé siège au comité, s’occupe du comité ou
est le représentant à l’hygiène et à la sécurité.

iii) l’employé a refusé de faire un travail donné parce qu’il
pense que ce travail est dangereux ou insalubre;

iv) l’employé va témoigner ou a témoigné devant un tribunal
au sujet des infractions à la loi ou aux règlements
commises par l’employeur;

v) l’employé a informé le Comité conjoint d’hygiène et de
sécurité ou un agent du ministère du Travail au sujet
d’infractions éventuelles à l’hygiène et à la sécurité du lieu
de travail.

Quelles démarches devrait faire un enseignant s’il fait
l’objet de mesures discriminatoires de la part de
l’employeur?

L’employé doit déposer une plainte écrite auprès du ministère
du Travail dans les 30 jours qui suivent la mesure discrimina-
toire. Dès réception d’une plainte relative à une mesure discrimi-
natoire, l’agent du ministère du Travail entreprendra une enquête
et décidera si la plainte est justifiée. Si la plainte est jugée
recevable, l’agent donnera l’ordre que tout « préjudice » subi par
l’employé soit réparé. Cela pourra consister à réintégrer l’em-
ployé à son poste, à lui payer son salaire, à enlever le rapport de
discipline de son dossier, etc. Si l’agent du ministère du Travail
juge que l’employé n’a pas de motifs valables de plainte, l’em-
ployé sera avisé de cette décision.

Quels sont les pouvoirs de l’agent du ministère du Travail?

Un agent du ministère du Travail a tous les pouvoirs, les compé-
tences et les immunités d’un agent de la paix en vertu du Code
criminel du Canada. Un agent peut aller sur le lieu de travail à
toute heure raisonnable du jour ou de la nuit. L’agent peut
demander des dossiers, mener une enquête, prélever des
échantillons, saisir des objets, faire appel à des experts exter-
nes, prendre des photos et interroger l’employeur et/ou les
employés.

Un conseil scolaire est-il dans l’obligation de faire la liste
des substances chimiques dangereuses qui sont
manipulées ou présentes sur le lieu de travail?

Une liste de toutes les substances chimiques dangereuses
régulièrement utilisées ou présentes sur le lieu de travail doit
être préparée par l’employeur.
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Cette liste doit indiquer le nom de marque des produits chimi-
ques, le nom et l’adresse du fournisseur et du fabricant, la
composition chimique du produit et son nom générique. La liste
doit être mise à la disposition du Comité conjoint d’hygiène et de
sécurité du travail ou du représentant à l’hygiène et à la sécurité.

Quelles sont les obligations de déclaration des employeurs
en cas d’accident sur le lieu de travail?

Un employeur doit aviser le ministère du Travail dans un délai de
vingt-quatre (24) heures en cas d’accident entraînant le décès
d’une personne ou en cas d’explosion accidentelle, que des
personnes aient été ou non blessées. Si un incendie ou un
accident survenu sur le lieu de travail a entraîné des blessures,
l’employeur a sept (7) jours pour en aviser le ministère du
Travail.

L’employé a-t-il le droit de faire appel d’un arrêté ou d’une
décision d’un agent du ministère du Travail?

Un employé qui se trouve directement touché par un arrêté ou
une décision peut faire appel, par écrit, dans les quatorze (14)
jours qui suivent la réception de l’arrêté ou de la décision. La
procédure d’appel comporte deux niveaux, qui sont tous deux
définis dans la loi.
En premier lieu, l’employé peut faire appel au directeur exécutif
de la Division de l’hygiène et de la sécurité du travail du minis-
tère du Travail. Le directeur exécutif peut ouvrir une enquête et
confirmer, modifier, révoquer ou suspendre l’arrêté ou la déci-
sion.
Si l’employé n’obtient pas satisfaction lors de cet appel, il peut
faire appel au sous-ministre du travail dans les vingt et un (21)
jours qui suivent la réception de la précédente décision. Le sous-
ministre peut convoquer une commission indépendante compo-
sée de trois membres et cette commission peut confirmer,
modifier, révoquer ou suspendre la décision du directeur. La
décision de la commission d’appel est exécutoire et sans appel.

Quelles sont les sanctions possibles en vertu de la loi?

Toute personne qui est déclarée coupable d’une infraction à la loi
peut, en fonction des circonstances, se voir infliger une amende
pouvant aller jusqu’à 250 000 $ plus 25 000 $ par jour tant que
l’infraction se poursuit, ou une peine d’emprisonnement de
deux ans, ou les deux. Les autres peines imposées par les
tribunaux peuvent consister d’une ordonnance de publication
des faits dans les médias, d’une ordonnance de contribution à
l’éducation du public sur la sécurité professionnelle ou d’une
ordonnance prescrivant l’exécution de travail communautaire.
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Quelles sont les questions de santé et de sécurité
particulières aux enseignants?

• Exposition à un air insalubre dû à une mauvaise ventilation
dans les salles de classe.

• Risques de fatigue du dos et des muscles lorsque
l’enseignant soulève des enfants.

• Risques dûs à du matériel et des fils électriques mal
entretenus.

• Risques encourus lors de la surveillance de la cour d’école
– non seulement les dangers que présentent les équipe-
ments de jeux mais les dangers inhérents aux conditions
physiques du terrain de jeu à cause de l’irrégularité du
terrain, de la glace, de la boue et de l’eau.

• Risques encourus dans la salle d’éducation familiale à
cause de la nourriture et des ustensiles brûlants, des feux
de graisse et de sols glissants.

• Risques provoqués par des sols glissants qui ont été trop
cirés ou qui viennent d’être lavés.

• Risques de menaces de bombes ou d’incendies volontai-
res.

• Risques encourus dans le gymnase ou sur le terrain de
sport pas les enseignants d’éducation physique.

• Exposition aux produits nettoyants toxiques.

• Exposition à la poussière d’amiante.

• Exposition aux moisissures.

• Risques encourus dans les ateliers d’éducation technologi-
que; les enseignants peuvent être en présence de matériel
défectueux, de sciure de bois, de solvants, de peintures,
de colles époxydes et de résines synthétiques. Le niveau
de bruit est élevé et l’accumulation de sciure de bois peut
entraîner des risques d’incendie.

• Risques encourus dans la salle de photocopie; ces risques
sont dus à des produits chimiques comme l’ammoniac, le
méthanol et l’éthanol qui sont utilisés dans le processus de
reprographie, l’ozone produite par les copieurs et les
duplicateurs à stencil et le tétrachlorure de carbone utilisé
pour le nettoyage des machines. Ces salles sont souvent
peu ou pas ventilées.

• Risques encourus dans les laboratoires de sciences; les
risques sont dûs à l’exposition à des produits chimiques
toxiques, des solvants et des produits corrosifs; il y a
également des risques d’incendie et d’explosion en cas
d’entreposage défectueux des produits chimiques ou de
matériel défectueux.
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• Risques encourus dans les salles d’arts; les émanations
des différents vernis peuvent être très toxiques lorsqu’ils
sont chauffés dans un four. Les enseignants sont exposés
à des solvants, des poussières (sciure de bois, poussière
de silice, talc), des colorants d’aniline, des bombes aérosol
et des adhésifs contenant du benzène et du naphta. Les
salles d’art sont rarement ventilées.

• Éclairage mauvais ou inadéquat.

• Conditions généralement insalubres durant une grève du
personnel d’entretien.

• Exposition à des ondes à basse fréquence émises par des
écrans vidéo mal entretenus.
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