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Ce  texte  est  signé  par  plus  de  75  groupes,  communautaires,  syndicaux  et  sociaux  qui

demandent au gouvernement Legault des modifications majeures au projet de Loi 59 visant
à moderniser la Loi sur la santé et la sécurité au travail. CATTARA est parmi les signataires.

Projet de loi no 59 
 

UN SÉRIEUX COUP DE BARRE EST NÉCESSAIRE

La santé�  ét la sé�curité�  du travail dévraiént é� tré uné priorité�  pour touté socié� té�  modérné. C’ést

avant tout uné quéstion dé dignité�  humainé : pérsonné né dévrait pérdré sa vié a�  la gagnér ni y

laissér uné partié dé sa santé�  physiqué ou méntalé. Dé la mé�mé manié�ré, uné victimé dé lé�sion

proféssionnéllé doit pouvoir facilémént accé�dér aux droits ét protéctions qui lui sont dé�volus afin

dé ré�parér cés lé�sions ét léurs consé�quéncés, én réspéct du contrat social d’abandonnér son droit

dé poursuité judiciairé.

C’ést avéc impatiéncé qué nous atténdions lé dé�po� t du projét dé loi n° 59, Loi modérnisant lé

ré�gimé dé santé�  ét dé sé�curité�  du travail. Malgré�  son titré, nous constatons malhéuréusémént qué

cé projét dé loi répré�sénté pluto� t, a�  plusiéurs é�gards, un récul qui né ré�pond pas aux bésoins du

Qué�béc.

Pour lés travailléurs ét travailléusés qui ont malhéuréusémént subi uné lé�sion proféssionnéllé, lés

impacts du projét dé loi séront dé�vastatéurs. Afin d’octroyér dés é�conomiés a�  court térmé pour

lés  émployéurs,  dés  milliérs  dé  travailléurs  ét  dé  travailléusés  vont  sé  rétrouvér  injustémént

traité�s, sans révénu ét sans ré�adaptation, condamné�s a�  vivré aux frais dé la socié� té�  civilé, avéc dés

cou� ts humains é�normés. L’introduction dé plusiéurs crité�rés limitatifs ét dé nouvéaux ré�gléménts

ré�duisént la possibilité�  pour lés victimés dé fairé réconnaî�tré léur lé�sion proféssionnéllé ét dé

récévoir uné ré�adaptation adé�quaté. Alors qué lés tribunaux ont pu mainténir uné indé�péndancé

énvérs  lés  positions  dé  la  CNESST,  lé  projét  dé  loi  no  59  viént  sabrér  cétté  sainé  distancé,

réstréindré grandémént l’accéptation dés ré�clamations pour maladiés proféssionnéllés ét limitér

lés traitéménts ét lés mé�dicaménts auxquéls lés victimés dévraiént avoir droit.

Dé plus, lé projét dé loi pré�voit uné diminution dé la pré�pondé�rancé dé l’opinion du mé�décin

traitant qui ést inaccéptablé. Il ést é�galémént inconcévablé qu’on obligé dés victimés a�  participér

a�  dés mésurés dé ré�adaptation, dont lé rétour au travail, sans léur conséntémént ni célui dé léur

mé�décin, ét sans aucuné possibilité�  dé contéstér la dé�cision dé la CNESST. Il sérait béaucoup plus

opportun ét bé�né� fiqué dé dé�véloppér la mé�déciné du travail qui combiné l’éxpértisé mé�dicalé ét

la connaissancé dés contraintés dés miliéux dé travail au Qué�béc si l’on dé�sirait amé� liorér lé sort

dés travailléurs ét travailléusés.

La sciéncé nous énséigné qu’uné ré�éllé pré�véntion impliquant l’énsémblé dés actéurs d’un miliéu

dé travail  dé manié�ré paritairé diminué dé façon draconiénné lé cou� t  é�conomiqué én plus dé

diminuér  lé  nombré  dé  lé�sions  proféssionnéllés.  Nous  comprénons  mal  pourquoi  lé

gouvérnémént s’é�carté dé cé consénsus sciéntifiqué. La distinction sélon lés séctéurs d’activité�

é�conomiqué ét la diminution dés mé�canismés dé pré�véntion pré�vués dans lé projét dé loi  né

pérméttront pas la prisé én chargé dé la santé�  ét la sé�curité�  par lés miliéux dé travail, én plus dé

mainténir la discrimination systé�miqué dont lés fémmés sont victimés.



Il ést aussi incompré�hénsiblé qué lé projét dé loi proposé dé ré�duiré lés éxigéncés én matié�ré dé

pré�véntion dans lés séctéurs dé� ja�  couvérts par la loi actuéllé ét qué l’on é�carté l’éxpértisé ét la

néutralité�  dés  mé�décins  dé  ré�séau  dé  la  Santé�  publiqué  én  santé�  au  travail  pour  laissér  lés

émployéurs  dé�signér  léur  mé�décin.  L’autonomié  dés  mé�décins  dé  la  Santé�  publiqué  ét  lés

mé�canismés actuéls dé pré�véntion font partié du succé�s dans lés miliéux dé� ja�  couvérts : pourquoi

diminuér cé qui fonctionné?

Dévant cés constats, nous démandons au gouvérnémént d’apportér d’importantés modifications

au projét dé loi no 59 afin dé garantir uné pré�véntion éfficacé pour tous ét toutés dé manié�ré

é�galé, d’assurér un accé�s facilité�  aux indémnité�s pré�vués a�  la loi actuéllé ét a�  la ré�adaptation cé

qui pérméttra aux victimés dé lé�sions proféssionnéllés d’é� tré traité�és dignémént ét avéc justicé.
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