
Liste de contrôle sur la 
formation du Comité mixte de SST 

Activité Date d’achèvement 
mm/jj/aaaa

Attribuée 
à :

Cocher et 
inscrire les 
initiales lorsque 
terminée

Ébauche du mandant du comité
Le mandat doit comprendre les renseignements suivants :
  Le nom du Comité mixte de santé et de sécurité
  La constitution
  L’énoncé de la raison d’être du comité
  Les tâches et fonctions
  Les registres (Lequel des membres du comité devra mettre à jour les registres, lesquels des 

registres et comment.)
  Les réunions (À quelle fréquence le comité se réunira, au minimum une fois tous les trois mois.)
  Les ordres du jour et les rapports sur les réunions
  La composition
  Les coprésidents (Un représentant l’employeur, un représentant les travailleurs.)
  La durée de la fonction (Combien de temps un employé demeurera membre du comité.)
  L’aide pour résoudre les conflits (Définir les étapes pour obtenir un consensus. Si aucun consensus 

n’est atteint, définir les étapes suivies par le comité pour établir les recommandations finales.)
  Les modifications



Établissement du nombre de membres du comité
   Minimum = 4 membres 

(La moitié des membres doivent être des représentants des travailleurs et l’autre moitié, des 
représentants de l’employeur.)

Facteurs dont l’inclusion doit être envisagée :
 Le rendement
 Le nombre total d’employés au sein de l’organisation
 Le degré des dangers du lieu de travail
 Le nombre de lieux de travail
 Le nombre de syndicats ou de groupes de travailleurs
 La nécessité de représenter différents quarts de travail et services



Sélection des représentants des travailleurs et des remplaçants
 Select from workers who do not exercise managerial functions
 Union workers: select according to union(s) established procedures
 Non-union workers: elect by secret ballot
 Number of employees
  Determine number of union and non-union worker representatives in equitable proportion to 

their relative numbers and health and safety risks



Les noms et lieux de travail des membres du Comité mixte de SST et de leurs remplaçants doivent être 
affichés.



Établissement de la date de la première réunion mensuelle et élaboration de l’ordre du jour 
Les activités de la première réunion incluent :  
 Sélection d’un coprésident par les représentants des travailleurs;
 Sélection d’un coprésident par les représentants de l’employeur;
 Passage en revue de l’ébauche du mandat;
 Passage en revue des exemples d’ordre du jour et de rapport de réunion;
 Préparation de modèles d’ordre du jour et de rapport de réunion



LISTE DE CONTRÔLE SUR LA FORMATION DU COMITÉ MIXTE DE SST 


