
JOINT OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMITTEE RECOMMENDATION FORM

Formulaire de recommandation 
du Comité mixte de SST

Destinataire :       Remettre le formulaire à un membre de la haute direction, à un gestionnaire ou à un superviseur 
habilité à prendre des mesures. 

Préciser cette structure hiérarchique dans le mandat du Comité mixte de SST.

Date   
jj/mm/aa

Expéditeur :     Demander une date de réponse comprise dans une période de 21 jours civils à compter de la date de 
la recommandation.

Signature du coprésident – Représentant de l’employeur                    Signature du coprésident – Représentant des travailleurs
Prière de répondre avant le : Demandez une date au cours de 21 jours calendaires de la recommandation.

Prière de répondre avant le Livrer une description brève, claire et complète du problème : quoi, pourquoi, qui, où et quand. 
Fournir suffisamment d’information pour que l’employeur n’ait pas besoin de demander de renseignements supplémentaires 
pour prendre une décision.
Mentionner tout accident, incident ou évènement en lien avec le problème. (Des incidents similaires se sont-ils déjà produits? 
A-t-on déjà formulé des demandes pour traiter le problème?)
Recommandations du comité  (joindre d’autres feuilles si nécessaire)  
Veiller à ce que la recommandation soit directement liée à la santé et sécurité au travail. 
Indiquer les raisons qui sous-tendent la recommandation. 
Recommander des mesures que l’employeur peut raisonnablement mettre en œuvre. 
Pour les problèmes plus complexes, l’employeur aura besoin de renseignements généraux et détaillés pour prendre une 
décision.  
•	 Il peut être utile de répondre aux questions suivantes dans la recommandation :
•	 Une loi spécifique ou une norme acceptée en matière de SST s’applique-t-elle? (Inclure les extraits pertinents.)
•	 Quelles sont les autres options? (Décrire chacune d’entre elles.)
•	 Dans quelle mesure les options recommandées aborderont ou régleront-elles le problème?
•	 Combien de temps faudra-t-il pour élaborer les options, les mettre en œuvre et percevoir leurs résultats?
•	 Combien cela coûtera-t-il?
•	 Qui sera concerné par les mesures recommandées? (Par exemple, nombre et types d’employés)
•	 Pourquoi le Comité mixte de SST a-t-il choisi de recommander cette option en particulier?
Le traitement des problèmes complexes nécessite souvent plusieurs étapes. Par exemple :
effectuer une évaluation des risques sur les travailleurs concernés;
acheter du matériel ou des fournitures pour affronter les risques recensés; 
élaborer des procédures de travail sécuritaire pour atténuer ou éliminer le danger; 
fournir une formation et de l’information aux travailleurs concernés.
Il peut être utile pour le comité de remplir un formulaire de recommandation distinct pour chaque étape afin d’inclure tous 
les renseignements pertinents.
cc:  Transmettre une copie de la recommandation aux personnes citées dans le mandat 
Réponse de l’employeur
L’employeur doit répondre en indiquant qu’il accepte la recommandation ou refuse celle-ci, auquel cas il devra motiver 
son refus. 
S’il n’est pas raisonnablement possible pour l’employeur de répondre avant la fin du délai de 21 jours civils, l’employeur 
devra justifier son retard par écrit et informer le Comité mixte de SST de la date à laquelle il lui communiquera sa 
réponse. 

Date de 
retour au 
Comité 
mixte de 
SST 
dd/mm/yy 

 

Commentaires du comité 
Il convient de prendre note de tout suivi, de toute mesure requise ou de toute absence de mesure requise par le Comité 
mixte de SST lors de l’examen de la réponse de l’employeur.

Date 
jj/mm/aa

EXEMPLE



FORMULAIRE DE RECOMMANDATION DU COMITÉ MIXTE DE SST

Formulaire de recommandation 
du Comité mixte de SST

Destinataire :       Date   
jj/mm/aa

Expéditeur :    

Signature du coprésident – Représentant de l’employeur                    Signature du coprésident – Représentant des travailleurs
Prière de répondre avant le : 

Prière de répondre avant le 

Recommandations du comité  (joindre d’autres feuilles si nécessaire)  

cc:  

Réponse de l’employeur
.

Date de 
retour au 
Comité 
mixte de 
SST 
dd/mm/yy

Commentaires du comité Date 
jj/mm/aa


