
 
 

                                        Modifications à la Loi sur la Santé et la Sécurité du Travail (LSST) – Dès 2023  
  
Avertissement : Ce tableau résume notre compréhension des informations obtenues auprès de nos différents 
partenaires, en date du 17 octobre 2022. Pour validation, vous adresser à la CNESST ou au Collège Ahuntsic. 

Thème Maintenant À compter de janvier 2023 
Valeur des travaux 
pour avoir un agent 
de sécurité 

Exigé sur tout chantier de construction de 8 
millions ou plus (sauf pour les chantiers routiers 
autres que les ponts, tunnels ou viaduc) 

Le seuil passe à 12 millions, y compris pour les travaux 
routiers 
 

Titre du poste Agent de sécurité sur les chantiers de 
construction 

L’agent de sécurité devient un Coordonnateur Santé 
Sécurité (CoSS) 

Formation requise 
pour détenir 
l’accréditation de la 
CNESST 

- Formation (240 heures) au Collège Ahuntsic 
(ou obtenir une équivalence de cours) 

- Stage de 12 semaines avec un autre agent 

- Formation (240 heures) au Collège Ahuntsic 
- Stages éliminés 
- Les agents accrédités avant fin 2022 auront leur 

attestation de CoSS en janvier 2023 
- À ce jour, la CNESST n’a pas confirmé si elle 

accepterait l’équivalence comme auparavant 
- Les agents formés en septembre obtiendront leur 

accréditation sans devoir faire de stage 
- À ce jour, le processus pour nommer de nouveaux 

CoSS avant janvier 2024 n’est pas connu. Il 
pourrait donc y avoir une période de plus d’un an 
sans nouveaux CoSS accrédités 

Autres informations 
sur la formation 

- L’agent doit avoir travaillé au moins 10 ans 
dans la construction ou avoir une 
compétence équivalente (études 
supérieures, expérience en SST, minimum 
de 2 ans en chantier) 

- Le Collège forme habituellement 3 groupes 
par an (24 étudiants/groupe) 

- La CNESST n’a pas, à ce jour, émis les critères pour 
pouvoir devenir un CoSS  

- Sans ces critères, le Collège ne va pas démarrer 
une nouvelle formation. La formation prévue en 
janvier 2023 est donc annulée et on ignore les 
prochaines dates 

Les représentants 
en prévention 

- Nommés par le syndicat pour appuyer la 
SST 

- Présents sur certains chantiers : chantiers 
de grande importance (plus de 500 
travailleurs) ou des chantiers du Fonds de 
solidarité de la FTQ 

- Les représentants en prévention deviendront des 
Représentants en Santé Sécurité (RSS) 

- Le RSS doit contribuer à l’identification des 
sources de danger et participe à l’inspection des 
lieux de travail et aux enquêtes 

- Entre 10 et 99 travailleurs au chantier, les 
travailleurs du chantier ou l’association syndicale 
majoritaire au chantier pourront désigner un RSS à 
temps partiel (les heures consacrées au chantier 
seront spécifiées par règlement) 

- Lorsqu’un chantier sera de 12 millions ou plus (ou 
plus de 100 travailleurs), un RSS à temps plein sera 
nommé par les associations syndicales. Pour 
l’instant, le processus de nomination des RSS n’a 
pas été divulgué  

- Les coûts reliés au RSS seront assumés par le 
maître d’œuvre : salaire, local, etc. 

- À partir du 1er janvier 2024, les RSS à temps partiel 
devront avoir reçu une formation accréditée et 
payée par la CNESST de 3 heures, et les RSS à 
temps complet de 40 heures 

Le comité de 
chantier 

- Formé à partir de partir de 25 travailleurs  
- Doit se réunir aux 2 semaines 

 

 

 

 

 

 

- Formé à partir de 20 travailleurs  
- Doit se réunir aux 2 semaines (dès le début du 

chantier et ceci même s’il n’y a pas encore 20 
travailleurs au chantier) 

- À partir de 100 travailleurs, les réunions devront 
se faire à chaque semaine 

- Au 1er janvier 2024, les membres du comité 
devront avoir reçu une formation de 1 heure,  
accréditée et payée par la CNESST 

Préparé par Alain Auger, Coordonnateur, projets SST chez Action SST Inc. 


