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1- Contexte 

 
Le projet de décret joint au présent mémoire vise à approuver le Règlement modifiant 
le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du 
travail, ci-après le « Règlement », conformément à l’article 224 de la Loi sur la santé 
et sécurité du travail (chapitre S-2.1), ci-après la « LSST ». 
 
Le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du 
travail (chapitre S-2.1, r. 2), ci-après le « RASP » a notamment pour objet de définir, à 
l’annexe A, les secteurs d’activités pour lesquels une association sectorielle peut être 
constituée. 
 
Le Règlement vise à modifier l’annexe A du RASP afin de réunir en un seul secteur 
d’activités le secteur du textile et de la bonneterie et celui de l'imprimerie et de ses 
activités connexes, de la fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits 
électriques et des industries de l'habillement. La date d’entrée en vigueur prévue est 
le 1er janvier 2021. 
 
L’article 98 de la LSST prévoit qu’une ou plusieurs associations d’employeurs et qu’une 
ou plusieurs associations syndicales peuvent conclure une entente afin de constituer 
une association sectorielle paritaire, ci-après « ASP ». Ce même article prévoit qu’une 
seule ASP peut être constituée pour un secteur d’activités. Une ASP a pour objet de 
fournir les services de formation, d’information, de recherche et de conseil aux 
employeurs et aux travailleurs du secteur d’activités qu’elle représente, et ce, en vertu 
de l’article 101 de la LSST. 
 
En vertu du paragraphe 25 du premier alinéa de l'article 223 de la LSST, la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, ci-après la « CNESST », 
peut, par règlement, délimiter les secteurs d'activités, indiquer les établissements, 
employeurs, travailleurs, associations syndicales ou catégories d'entre eux qui font 
partie d'un secteur d'activités donné au sens de l'article 98 de la LSST.  
 
Conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le 
projet de Règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 8 juillet 2020 
(G.O.Q., 2020, partie 2, numéro 28, 2864). La CNESST n’a reçu aucun commentaire à 
la suite de cette publication. 
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Le Règlement a été adopté sans modification le 29 septembre 2020, à l’unanimité, par 
le conseil d’administration de la CNESST qui regroupe des représentants des 
employeurs et des travailleurs. 
 
L’article 224 de la LSST prévoit qu’un projet de règlement que la CNESST adopte en 
vertu de l’article 223 de cette loi est soumis pour approbation au gouvernement. 
 
 
2- Raison d’être de l’intervention 

 
 
De 2010 à 2018, la masse salariale assurable du secteur du textile et de la bonneterie 
est passée de 352,4 millions $ à 346,3 millions $, ce qui représente une diminution de 
1,7 %, soit un montant de 6 millions $, alors que pour la même période, la masse 
salariale assurable définitive de l’ensemble des ASP a augmenté de plus de 35 %.  
 
Les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail sont financées 
par une subvention dont le montant est établi à partir des masses salariales des 
employeurs de leur secteur respectif. La décroissance de la masse salariale assurable 
du secteur du textile et de la bonneterie a mis, au fil des ans, de plus en plus de 
pression sur le conseil d’administration de cette ASP. 
 
Il n’y a pas de signe que la tendance actuelle s’inversera à brève échéance. De plus, la 
CNESST estime indispensable à une ASP l’ajout de nouvelles ressources matérielles, 
humaines et technologiques afin qu’elle continue d’offrir des services de qualité à ses 
membres en matière de santé et de sécurité du travail. Ainsi, les avenues suivantes ont 
été examinées : la CNESST aurait pu augmenter le taux de cotisation; l’ASP aurait pu 
augmenter les revenus autonomes en facturant des services et, enfin, elle pouvait 
tenter de regrouper ses activités avec celles d’une autre ASP pour n’en former qu’une 
seule. 
 
L’option retenue a été celle de regrouper le secteur du textile et de la bonneterie au 
secteur de l'imprimerie et de ses activités connexes, de la fabrication de produits en 
métal, de la fabrication de produits électriques et des industries de l'habillement. 
 
Les membres du conseil d’administration de l’ASP-Préventex et ceux du conseil 
d’administration de l’ASP-MultiPrévention visés par les modifications réglementaires 
sont favorables à ce regroupement. 
 
 
3- Objectifs poursuivis 

 
Le Règlement permet une mise en commun de l’offre de service et des expertises au 
profit des employeurs et travailleurs du secteur regroupé et leur assure à long terme 
des services de formation, d’information, de recherche, de conseil et d’assistance en 
matière de santé et de sécurité du travail.  
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Le regroupement générerait des économies de l’ordre de 145 000 $1 en frais de 
cotisations pour les différents employeurs de l’ASP du secteur du textile et de la 
bonneterie dues à la rationalisation des coûts au niveau administratif. 
 
 
4- Proposition 

 
Approuver le Règlement dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2021. 
 
Ce règlement vise à modifier l’annexe A du RASP afin de de réunir en un seul secteur 
d’activités le secteur du textile et de la bonneterie et celui de l'imprimerie et de ses 
activités connexes, de la fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits 
électriques et des industries de l'habillement. 
 
 
5- Autres options 
 
Dans le cas présent, il n’y a pas d’alternative à la révision réglementaire puisque selon 
l’article 98 de la LSST, l’annexe A du RASP doit être révisée afin de pouvoir réunir les 
deux secteurs d’activités. 
 
 
6- Évaluation intégrée des incidences 

 
L’analyse d’impact réglementaire démontre que l’impact de ce projet de règlement sur 
les entreprises, en particulier sur les petites et moyennes entreprises, est négligeable 
puisque la réunion des deux ASP concernées permettrait de réaliser des économies qui 
se traduiraient par des réductions du taux de cotisation des employeurs faisant partie 
du secteur du textile et de la bonneterie pour l’année 2021. De plus, il n’y aurait aucune 
conséquence pour les employeurs du secteur de l'imprimerie et de ses activités 
connexes, de la fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits 
électriques et des industries de l'habillement. 
 
Le Règlement n’a pas d’incidence auprès d’autres gouvernements puisqu’il a une 
portée territoriale limitée au Québec. 
 
Le Règlement vise tout le territoire québécois. Il n’a pas d’incidence particulière sur une 
région, la capitale nationale ou la Métropole. 
 
 
7- Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes 

 
Outre le ministère de la Justice qui a été consulté et a donné son accord, le Règlement 
fait suite aux travaux du comité-conseil sur le partenariat, un comité paritaire dont les 
membres sont nommés par le conseil d’administration de la CNESST. 

 
1  Ce calcul est basé sur la masse salariale définitive de l’ASP-Préventex de 2018 et sur la différence entre le taux de 

cotisation des employeurs estimé en 2021 et celui de 2018 par les deux ASP intéressées. 
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8- Mise en œuvre, suivi et évaluation 
 
La CNESST n’entrevoit pas de difficulté pour la mise en application du Règlement. Elle 
travaille dans un contexte paritaire et lorsque les associations représentatives donnent 
leur accord, elles collaborent pleinement à la mise en application des nouvelles 
mesures. 
 
 
9- Implications financières 
 
La solution réglementaire n’occasionne aucune incidence financière particulière à la 
CNESST et au gouvernement. 
 
 
10- Analyse comparative 

 
Aucune analyse comparative n’a été requise puisque ce n’est pas applicable dans les 
circonstances. 
  

 


