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Le comité accomplit des évaluations de soi pour voir s’ils sont montés et fonctionnant comme exigé.
Point État

       
Mesure requise Mesure

par 
(personne)

Date 
visée

Date 
d’achèvement

1. Mandat
Le comité a rédigé le mandat qui établit ses règles de procédure :
 Le nom du comité de santé et de sécurité
 La constitution
 L’énoncé de la raison d’être du comité
 Les tâches et fonctions
 Les registres
 Les réunions (la fréquence à laquelle le comité se réunira)
 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 (Quelles sont les étapes pour obtenir un 

consensus; quelles sont les étapes pour établir les recommandations finales 
lorsqu’un consensus ne peut être obtenu.)

 Les modifications (Comment le comité modifiera le mandat.)

Oui Non

Membres
2. Le comité est composé d'un minimum de quatre (4) membres. Oui Non
3.  Il y a autant de représentants des travailleurs que de représentants de l'employeur 

(50/50).
Oui Non

4.  Les représentants des travailleurs ont élu le coprésident pour les travailleurs. Oui Non
5.  Les représentants de l'employeur ont élu le coprésident pour l'employeur. Oui Non
6.  Les noms et lieux de travail des membres du comité et des remplaçants sont 

affichés.
Oui Non

Duties and Functions
7.  Déceler les situations qui peuvent mettre en péril la santé et la sécurité des 

travailleurs et recommander des systèmes susceptibles de remédier efficacement 
à ces situations.

Oui Non

8.  Étudier et traiter rapidement les plaintes en lien avec la santé et la sécurité des 
travailleurs.

Oui Non

9.  Consulter les travailleurs et l'employeur sur des sujets liés à la santé et à la sécurité 
au travail, ainsi qu'au milieu de travail.

Oui Non

10.  Conseiller l’employeur à l’égard de programmes et politiques essentiels au lieu de 
travail en vertu de la législation sur la SST, et surveiller leur efficacité.

Oui Non

11.  Conseiller l’employeur à l’égard des modifications proposées pour le lieu de 
travail ou les processus de travail, et qui pourraient avoir des répercussions sur la 
santé et la sécurité des travailleurs.

Oui Non

12.   Soumettre à l’employeur des recommandations à l’égard de programmes 
éducatifs faisant la promotion de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi 
que de la conformité à la réglementation en matière de SST, et surveiller leur 
efficacité.

Oui Non

13.   Désigner des représentants qui participeront aux inspections, au besoin. Oui Non
14.  Désigner des représentants qui participeront aux inspections, au besoin. Assign 

representatives to participate in inspections as required.
Oui Non

15.  Désigner des représentants qui participeront aux enquêtes sur les accidents, tel 
que requis.

Oui Non

16. Désigner des représentants qui participeront aux recherches, au besoin. Oui Non

Maintien d’un Comité mixte de SST
Liste de contrôle pour l’auto-évaluation 
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Point État
       

Mesure requise Mesure
par 

(personne)

Date 
visée

Date 
d’achèvement

Activités des réunions
17. Se réunir régulièrement, au minimum une fois tous les trois mois. Oui Non

18. Utiliser la Loi sur la sécurité, le Règlement général sur la sécurité et les normes 
comme guide pour discuter des problèmes.

Oui Non

19. Étudier les suggestions sur la santé et la sécurité des employés. Oui Non

20. Passer en revue et commenter les rapports d'inspection. Oui Non
21. Passer en revue et commenter les rapports sur les accidents, les incidents et les 
maladies professionnelles.

Oui Non

22. Confirmer que le comité :
       • a désigné un membre pour chaque mesure des rapports;
       • a fixé une échéance pour la réalisation des tâches; 
       • a effectué un suivi pour s’assurer que toutes les mesures ont été prises.

Oui
Oui
Oui 

Non
Non
Non

23.  Rapports 
        • Prepare a report for each meeting. 
       • Provide a copy to the employer. 
       • Post reports. 

Oui
Oui
Oui 

Non
Non
Non

Committee Recommendations
24. Write recommendations that are:
        • Préparer un rapport pour chaque réunion. 
        • Remettre un exemplaire à l’employeur. 
        • Afficher les rapports. 

Oui
Oui
Oui 

Non
Non
Non

25.  Faire parvenir les recommandations à l’employeur en demandant une réponse 
écrite dans les 21 jours civils.

Oui Non

Autres activités
26.  Participer aux formations sur la santé et la sécurité essentielles pour faire partie 

d’un Comité mixte de SST (rédaction de rapports, enquêtes).
Oui Non

27.  Les coprésidents sont conscients qu’ils pourraient avoir à en référer à la CSTIT si le 
comité est incapable d’arriver à une entente sur un sujet en lien avec la santé et la 
sécurité des travailleurs.

Oui Non

28.  Les coprésidents sont conscients qu’ils pourraient avoir à en référer à la CSTIT 
si l’employeur rejette les recommandations du comité ou si le comité n’est pas 
satisfait de la réponse de l’employeur.

Oui Non

29. Afficher les trois rapports de réunion les plus récents. YES NO
30. Les membres du Comité mixte de SST, les travailleurs et la CSTIT peuvent accéder 
facilement aux rapports mensuels des réunions (conservés pendant au moins deux 
ans à partir de la date de la réunion à laquelle chacun se rapporte).

YES NO

Maintien d’un Comité mixte de SST  
Liste de contrôle pour l’auto-évaluation


