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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : Michel Larouche 

Fraternité des policiers et policières de 
Montréal 

Partie demanderesse 
 

et 
 

Ville de Montréal 
Partie mise en cause 

 

et 
 

Commission des normes, de l’équité, de 
la santé et de la sécurité du travail 

Partie intervenante 
 

 
 

DÉCISION 
 

 

L’APERÇU 
 

[1] La Fraternité des policiers et policières de Montréal, la Fraternité, représente ses 
membres auprès de la Ville de Montréal, l’employeur. 



666966-71-1805 2 
 

 
 

[2] Dans le cadre de son mandat, la Fraternité a sollicité l’intervention d’inspecteurs 
de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
considérant que l’employeur ne s’acquittait pas de ses obligations en matière de 
prévention des lésions professionnelles en regard de l’aménagement des terrains de 
stationnement et des voies d’accès aux postes de police utilisés par ses membres. 

 
[3] La demande d’intervention dresse un tableau des problèmes liés à la sécurité  
identifiés par la Fraternité de même qu’elle contient des comparatifs avec d’autres villes 
canadiennes. 

 
[4] Le 5 mars 2018, monsieur Olivier Waddell, inspecteur à la Commission, signe un 
rapport d’intervention portant le numéro RAP1214243, lequel fait l’objet du présent  
pourvoi devant le Tribunal administratif du travail. 

 
[5] La Commission y détermine qu’il lui est impossible de faire un lien entre 
l’aménagement des stationnements et la sécurité des policiers. Aucun avis de correction  
n’est émis. 

 
[6] La Commission, dans le cadre d’une décision rendue le 14 mai 2018 à la suite 
d’une révision administrative, considère que l’inspecteur était justifié de ne pas produire 
d’avis de correction à l’employeur. 

 
[7] Le Tribunal a rendu, le 7 mai 2019, une décision rejetant un moyen préliminaire  
présenté par l’employeur. Ce dernier prétendait que l’inspecteur n’avait pas rendu de  
décision. 

 
[8] La Fraternité, de même que la Commission, considère que l’employeur n’a  
effectué aucune démarche sérieuse afin de vérifier si les stationnements et les voies 
d’accès aux postes de police étaient aménagés de façon à réduire les risques d’agression  
envers les policiers. L’employeur n’a pas cherché à identifier les risques. 

 
[9] L’employeur, pour sa part, est d’avis que la preuve ne démontre pas que 
l’aménagement des stationnements et des voies d’accès a un impact sur les risques  
d’agression. D’ailleurs, la preuve administrée ne démontre pas d’agression qui serait  
tributaire d’un aménagement déficient. 

 
[10] Le Tribunal en vient à la conclusion que l’employeur n’a pas utilisé les méthodes 
et techniques visant à identifier les risques d’agression en regard des terrains de 
stationnement et des voies d’accès des postes de police sous son autorité. 
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[11] De tels risques existent même s’ils ne sont pas spécifiques à l’aménagement des 
terrains de stationnement et des voies d’accès. Une fois les risques identifiés, l’employeur  
devra déterminer si des mesures permettraient de les contrôler et les éliminer. 

 
LE CONTEXTE 

 

Le huis clos, l’anonymisation et la confidentialité 

 
[12] Les audiences de la présente affaire ont été tenues à huis clos. Le Tribunal a  
accepté de restreindre la publicité des débats judiciaires en raison des particularités de 
l’affaire. 

 
[13] La majeure partie de la preuve administrée portait sur l’aménagement de postes 
de police, de stationnement et des voies d’accès à ces derniers. Elle a également porté 
sur les mesures de sécurité actuelles et suggérées pour remédier aux risques 
d’agression. 

 
[14] Compte tenu de la nature de la preuve administrée et des conséquences 
potentielles de sa diffusion, il a été convenu que la présente décision éviterait autant que  
possible d’en divulguer les détails. Les éléments de preuve recueillis demeureront sous 
plis scellés. 

 
[15] De la même manière, il a été convenu de garder confidentiel l’identité des témoins  
entendus. 

 
La portée de la décision du 7 mai 2019 

 
[16] Selon l’employeur, le Tribunal a rendu une décision voulant que seuls les risques 
augmentés en raison de l’aménagement des terrains de stationnement et les voies  
d’accès soient analysés par le Tribunal puisque ce dernier aurait restreint l’objet du litige. 
Il réfère au paragraphe 14 de la décision, lequel se lit comme suit : 

 
[14] Si les risques d’agressions physiques sur les policiers et policières en civil et en 
uniformes sont influencés à la hausse par l’aménagement des terrains de stationnement, 
l’employeur devra remédier à la situation. Il s’agit du débat qui sera fait sur le fond. 

 
[17] Ce paragraphe n’a pas la portée que lui attribue l’employeur. Il doit être lu dans le  
contexte du litige qu’il tranchait et en conjonction avec les paragraphes 12 et 13 qui le  
précèdent. En voici le texte : 

 
[12] Il a également apprécié que les risques d’agressions dans les stationnements sont 
inhérents au travail des policiers et policières en uniforme et, pour cette raison, il ne les 
adresse pas. Le Tribunal ne saisit pas le sens des propos tenus par l’inspecteur. En effet, 
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l’objet même de la LSST est l’élimination à la source des dangers propres au milieu de 
travail. L’article 2 en précise l’objet : 

 

 

2. La présente loi a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, 
la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. 

 
Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi 
que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet. 

 

[13] Ce sont justement les dangers qui sont inhérents à la tâche que la LSST vise à 
éliminer. 

[Nos soulignements] 

 
[18] Rappelons que le seul objet de la décision rendue le 7 mai 2019 par le Tribunal  
portait sur l’existence d’une décision rendue par un inspecteur de la Commission. Cette 
décision n’avait pas pour objet de définir le litige. D’ailleurs, les parties n’ont pas eu  
l’opportunité de faire valoir leur point de vue sur cette question. Ce n’est que lors des  
audiences sur le fond que l’objet du litige a fait l’objet d’un débat. 

 
[19] Ces paragraphes constituent un obiter1. D’ailleurs, le dispositif de cette décision  
est le suivant : 

 
REJETTE le moyen préliminaire déposé par Ville de Montréal, la partie mise en cause; 

 
DÉCLARE recevable le recours logé par la Fraternité des policiers et policières de 

Montréal, la partie demanderesse; 
 

CONVOQUERA à nouveau les parties pour entendre le litige sur le fond. 

 
[20] Force est d’y constater l’absence de dispositif visant l’objet du litige. 

 
[21] Le Tribunal y a pourtant bien réitéré que ce sont les risques propres au milieu de 
travail et les risques qui y sont inhérents que la Loi sur la santé et la sécurité du travail2 

(la LSST) vise à contrôler. Le Tribunal n’entend pas restreindre la portée de la LSST. 

 
L’ANALYSE 

 

[22] Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes: 

 
• l’employeur a-t-il identifié les risques associés à l’aménagement des terrains de 

stationnement? 
 

 

1 Commentaire sans lien avec l’objet du litige à trancher. 
2 RLRQ, c. S-2.1. 
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• l’employeur a-t-il pris les moyens nécessaires pour les contrôler et les éliminer? 

• l’employeur a-t-il aménagé les terrains de stationnement et les voies d’accès sous 
son contrôle afin d’assurer la protection des travailleurs? 

 
[23] Le litige porte sur le respect par l’employeur des obligations qui lui sont dévolues 
par le biais des alinéas 1 et 5 de l’article 51 de la LSST. Cet article se lit comme suit: 

 
51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer 
la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment : 

 
1° s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de  
façon à assurer la protection du travailleur; 

 
 

5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques 
pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur; 

 
Le statut de travailleur 

 
[24] Dans le cadre de la décision rendue le 14 mai 2018 à la suite d’une révision 
administrative, la Commission a confirmé l’avis de l’inspecteur voulant qu’un policier en 
civil en dehors de son quart de travail n’ait pas le statut de travailleur au sens de la LSST. 

 
[25] La LSST y définit cette notion de la façon suivante : 

 
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par: 

 

« travailleur »: une personne qui exécute, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat 

d’apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un 
étudiant dans les cas déterminés par règlement, à l’exception: 

 

1° d’une personne qui est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou 
représentant de l’employeur dans ses relations avec les travailleurs; 

 

2° d’un administrateur ou dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce  titre 
à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une 
association accréditée. 

 
[26] Les policiers en civil, hors leur quart de travail, sont des travailleurs. Ils ont un 
contrat de travail (convention collective), effectuent un travail moyennant rémunération. 
La véritable question est de savoir si les obligations imparties à l’employeur s’appliquent  
toujours dans de telles circonstances. Le Tribunal est d’avis que la réponse à cette  
question est liée à la relation existant entre les risques et l’exercice du travail. 
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[27] À l’intérieur de son argumentation écrite, l’avocat de la Commission convient que 
le statut de travailleur ne se limite pas au quart de travail et que les obligations de 
l’employeur pouvaient aller au-delà de la prestation effective de travail. 

 
[28] À titre d’exemple, le Service de police de la Ville de Montréal verra à protéger un 
de ses policiers même lorsqu’il n’est pas en service si des motifs liés à l’exercice de ses 
fonctions font craindre pour sa sécurité. 

 
[29] La Cour suprême du Canada, dans l’affaire Dionne c. Commission scolaire des 
Patriotes3, a déterminé que la notion de travailleur prévue à la LSST devait être distinguée 
de celle prévue au Code civil du Québec. Elle y détermine que la protection qui leur est 
accordée doit être analysée en fonction des objectifs de la LSST : 

 
[45] La Loi permet expressément à Mme Dionne de substituer à la prestation de ses tâches 
d’enseignante suppléante une tâche de remplacement ou un retrait préventif. Le fait 
qu’elle invoque le certificat ne signifie pas qu’elle ne voulait pas travailler; il signifie plutôt 
qu’elle ne voulait pas s’exposer ou exposer son enfant à naître à des risques pour la santé 
dans le lieu de travail. La conclusion de la CLP selon laquelle Mme Dionne ne pouvait pas 
conclure un contrat parce qu’elle était enceinte et qu’elle a refusé un travail dangereux 
n’a pas tenu compte du fait que Mme Dionne était réputée, aux termes de l’art. 14 de la Loi, 
être « au travail » lorsqu’elle était en retrait préventif, et l’obligeait de ce fait à choisir entre son 
travail et sa santé. Il s’agit d’un raisonnement qui recrée le nœud gordien que le régime légal 
est censé trancher. Parce que la conclusion de la CLP compromet la réalisation de 
l’objectif de la Loi, j’estime, avec égards, qu’elle est déraisonnable. 

[Notre soulignement] 

 
[30] Ainsi, l’employeur doit chercher à identifier tous les risques, les contrôler et les 
éliminer s’ils sont en relation avec l’exercice du travail. 

 
La nature des obligations prévues à l’article 51 de la LSST 

 
[31] On le constate, les obligations visées à l’article 51 (5) de la LSST sont plus 
générales que celles visées à l’article 51 (1). 

 
[32] Afin de s’assurer que les stationnements et les voies d’accès sous son contrôle  
sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection des travailleurs, l’employeur 
doit, au préalable, avoir utilisé les méthodes et techniques appropriées pour identifier les  
risques potentiels pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. 

 
 
 
 
 

 

3 2014 CSC 33. 
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[33] La jurisprudence4 enseigne que la nature des obligations dévolues à l’employeur 
par l’application de l’article 51 (5) de la LSST en est une de moyen. 

 
[34] L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires et raisonnables en  
fonction des règles de l’art applicables en semblable matière afin d’identifier les risques, 
les contrôler et les éliminer5. 

 
[35] Rappelons enfin que l’article 51 (5) de la LSST vise l’identification des risques  
pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Le terme « risques » fait appel à 
une notion beaucoup plus large que celle de « danger ». Dans l’affaire Association 
accréditée SPGQ et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du  
travail6, le Tribunal écrivait : 

 
[45] La distinction entre la notion de risque et de danger est capitale lorsque l’on doit 
déterminer la nature de l’obligation qui incombe à un employeur en vertu de la LSST 
puisque l’une réfère à la possibilité que quelque chose survienne alors que l’autre infère 
une probabilité non négligeable de réalisation. 

 
[46] Cette distinction n’est pas seulement une question de sémantique. Les obligations 
et les outils mis à la disposition des inspecteurs de la Commission de même que les 
sanctions pénales diffèrent selon qu’on soit en présence d’un risque ou d’un danger. 

 
La présence de risques pour la sécurité des policiers dans les aires de 
stationnement et les voies d’accès 

 
[36] La preuve administrée par la Fraternité est éloquente, il existe des risques pour  
les policiers qui utilisent ou empruntent les terrains de stationnement ou les voies d’accès  
des postes de police. 

 
[37] Le travail de policier comporte des risques qui sont inhérents à la tâche. 
L’employeur, la Fraternité et la Commission sont d’accord avec cette affirmation. 

 
[38] La preuve administrée a porté presque exclusivement sur les risques d’agression 
envers les policiers. Les obligations imparties à l’employeur ne se limitent pas à ce seul 
aspect, mais à tous les risques pouvant influer sur la santé et la sécurité des travailleurs. 

 
 
 
 

4 Syndicat des technologues Hydro-Québec et Hydro Québec (Gestion accident de travail), 2014 
QCCLP 6698; Institut Philippe Pinel de Montréal et Lebeau, 2008 QCCLP 1446; Association 

accréditée SPGQ et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 
2020 QCTAT 1789. 

5 Lisi Aéronautique Canada Corp., 2016 QCTAT 370; SAPSCQ et Établissement de détention de 

Sherbrooke, 2009 QCCLP 5869. 
6 Précitée note 4. 
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[39] Il a été mis en preuve que le seul fait d’être policier constitue un risque d’agression  
de la part d’une certaine frange de la population7. Ce risque ne disparaît pas du fait que 
l’on se retrouve dans un stationnement ou une voie d’accès à un poste de police. 
D’ailleurs, l’employeur a bien pris soin d’apposer une affiche aux portes d’accès des  
postes de police rappelant qu’au moment de franchir cette porte, on pénètre en territoire 
à risque. 

 
[40] Que ces risques découlent de l’aménagement des terrains de stationnement et les  
voies d’accès est sans conséquence. L’obligation de l’employeur est de les identifier et 
prendre les mesures pour les éliminer. Si ce résultat peut être atteint par l’aménagement  
des lieux, l’employeur doit alors prendre les moyens raisonnables pour améliorer la  
sécurité de ses travailleurs. 

 
[41] Il a été mis en preuve qu’il y a absence d’éclairage dans certaines parties des  
stationnements où l’on demande aux policiers de garer leurs véhicules. 

 
[42] Dans certains stationnements, il existe des obstacles qui cachent la vue tels des 
caissons de transformateurs électrique. 

 
[43] À au moins une reprise, un citoyen s’est présenté armé dans le but avoué de faire  un 
suicide assisté par policier « suicide by cop ». 

 
[44] Un individu a également lancé un marteau vers un policier dans le stationnement 
d’un poste de police. 

 
[45] Deux criminologues ont témoigné à titre d’experts afin de déterminer la potentialité  
de réalisation de risques d’agression physique. Cet aspect porte sur l’existence d’un  
danger. Or, la demande de la Fraternité s’adresse au respect des obligations de 
l’employeur en regard des risques. 

 
[46] L’employeur et la Commission ont raison de relever que l’on ne rapporte pas de  
cas d’agression physique dans les stationnements. S’il y en avait eu, on parlerait de  
danger et les obligations imposées à l’employeur en seraient différentes. Le Tribunal dans  
l’affaire Centre hospitalier de St. Mary et Iracani8 écrivait ce qui suit sur la distinction entre le 
danger et le risque : 

 
[89] La LSST impose des obligations de taille à l’employeur pour éliminer à la source les 
dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Toutefois, le 
législateur ne peut pas avoir imposé des obligations qui sont impossibles à rencontrer. 

 

7 Voir le rapport d’enquête réalisé par monsieur Maurice Cusson et madame Claudine Gagnon. 

N°3 « L'intimidation envers les policiers du Québec ». (2011) 
Cusson, Maurice et Gagnon, Claudine. Avec la collaboration de Gregory Del Prado. 

8 [2007] QCCLP 3971. 
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C’est ainsi que, eu égard aux risques, par exemple, la Cour d’appel du Québec, face à  
l’obligation de l’employeur d’« utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, 
contrôler et éliminer les risques … » (article 51 (5°), a conclu que l’employeur n’était tenu 
qu’à ce qui était « nécessaire et raisonnable »[25]. 

[90] Le législateur a voulu protéger la travailleuse enceinte, au même titre que les autres 
travailleurs, en visant l’élimination à la source même des dangers pour sa santé, sa 
sécurité et son intégrité physique. 

[91] Cela étant, la question à laquelle le présent tribunal doit maintenant répondre est de 
savoir à partir de quel moment les « risques » présents dans un milieu de travail deviennent 
un « danger » pour la travailleuse ou pour l’enfant à naître. 

[92] La Commission des lésions professionnelles conclut que pour constituer un 
« danger », les risques doivent être réels. Un risque virtuel, une crainte ou une inquiétude 
n’est pas suffisant pour conclure à un « danger ». La preuve doit démontrer que le risque 
est réel, que malgré tous les efforts faits pour le contrôler ou l’éliminer, il demeure présent 
et peut entraîner des conséquences néfastes pour la travailleuse enceinte ou pour l’enfant 
à naître. Enfin, pour qu’il constitue un « danger physique » au sens de l’article 40 de la 
LSST, ce risque doit présenter une probabilité de concrétisation qui est non négligeable. 

[Référence omise] 

 
L’employeur a-t-il rencontré ses obligations visées à l’article 51 (5) de la LSST? 

 
[47] L’employeur prétend qu’il a pris les mesures appropriées pour identifier les risques  
associés à l’aménagement des terrains de stationnement et les voies d’accès. Il a mis en  
place des moyens de surveillance de ces espaces et réagit lorsque des situa tions à risque 
lui ont été dénoncées9. 

 
[48] Le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas rencontré les exigences que lui impose l’article 
51 (5) de la LSST. 

 
[49] Rappelons dans un premier temps que cet article impose à l’employeur d’identifier  
les risques. Ceci implique qu’il doit être proactif et utiliser les règles de l’art pour arriver à 
ce résultat. Tel que le rappelait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire  
Rebuts solides Canadiens inc. et Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 30110: 

 
[889] Enfin, la Commission des lésions professionnelles réitère qu’en matière de 
prévention, il ne faut pas attendre que les travailleurs soient tous malades avant d’agir. La 
L.S.S.T. impose à l’employeur l’obligation d’identifier, de contrôler et d’éliminer les risques  
pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs, ce qui n’implique aucunement que ces 
risques se soient matérialisés. 

 
 

 

9 Le Tribunal, pour les motifs précédemment énoncés, n’entend pas divulguer la nature exacte des 

mesures prises. 
10 2015 QCCLP 3961. 



666966-71-1805 10 
 

 
 

[50] Les deux experts partagent le même avis. La première étape pour permettre de  
contrôler et éliminer les risques passe par une analyse de risques. Le Tribunal retient que 
cette preuve unanime des experts représente les règles de l’art en matière d’identification  
des risques en regard de potentialité d’agression envers les policiers. 

 
[51] Ici, le Tribunal constate que l’employeur n’a pas donné de mandat précis pour 
procéder à un inventaire des risques et des solutions pour les atténuer. 

 
[52] Dans un premier temps, une analyse de risques doit être effectuée. L’employeur 
n’a pas démontré avoir effectué cette opération pour les postes de police qui ont fait 
l’objet de la preuve administrée devant le Tribunal. 

 
[53] Il a réagi et amené des corrections lorsque des situations lui ont été dénoncées, 
mais il ne s’est pas attardé à faire une réelle analyse de risques. 

 
[54] Cette analyse de risques devrait tenir compte des facteurs susceptibles d’atténuer  
les risques pour la santé et la sécurité des policiers. 

 
[55] Le Tribunal a eu l’opportunité d’entendre des experts en criminologie lesquels lui 
ont révélé les éléments qui devaient être pris en compte pour atténuer les risques 
associés à l’aménagement des terrains de stationnement et les voies d’accès aux postes  de 
police. 

 
[56] Le Tribunal accorde une valeur prépondérante à l’opinion de l’expert retenu par la  
Fraternité sur les questions des facteurs à prendre à compte dans l’évaluation des risques  
d’agression dans les aires de stationnement et les voies d’accès. Il en retient 
l’enseignement suivant : Plus il est difficile de commettre un méfait et plus son auteur  
risque d’en être sanctionné, plus on en réduit la probabilité de réalisation. 

 
[57] Les éléments suivants ont une incidence sur les risques d’agression et devraient 
être pris en considération dans une analyse de risques: 

 
L’éclairage; 
La visibilité tant de l’intérieur qu’à l’extérieur; 
Les angles morts; 
La surveillance des lieux; 
Le contrôle des accès; 
L’anonymat des espaces réservés aux véhicules personnels des policiers; 
La présence de clôtures. 

 
[58] Le Tribunal retient également de la preuve administrée que le tissu urbain a une 
influence sur les risques d’agression. Ainsi, le taux de criminalité où est situé un poste de 
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police doit être pris en compte. De même, la présence d’un hôpital psychiatrique dans le  
voisinage peut signifier que des individus au comportement imprévisible peuvent s’y  
rencontrer. Le fait qu’un poste de police se situe dans un quartier résidentiel, commercial  ou 
industriel doit également être soupesé. 

 
Le contrôle des lieux 

 
[59] Pour l’employeur, le fait qu’il soit locataire de certains établissements doit être pris en 
compte quant à ses obligations. 

 
[60] L’identification des risques, leur contrôle et leur élimination est indépendante du  
contrôle qu’exerce l’employeur sur les lieux. 

 
[61] À titre d’exemple, un entrepreneur qui envoie ses employés sur un chantier de 
construction doit s’assurer que ce dernier est sécuritaire et que des directives claires ont  
données pour faire face à une situation à risque. 

 
[62] L’article 51 (1) de la LSST vise spécifiquement les situations où l’employeur a le 
contrôle des lieux. 

 
[63] La preuve administrée révèle que l’employeur est tantôt propriétaire des bâtisses 
abritant les postes de quartier et les stationnements. Ailleurs, il sera locataire de la bâtisse  
et des espaces de stationnement. À certains endroits, il n’y aura pas de terrains de  
stationnement. 

 
[64] Bien entendu, les mesures qu’il pourra prendre pour contrôler et éliminer les  
risques seront modulées par ces circonstances. Plus il aura le contrôle des lieux, plus les  
moyens à sa disposition seront importants. 

 
[65] Pour le Tribunal, il est prématuré de statuer sur la question de savoir si les 
établissements sous son contrôle sont aménagés de façon à assurer la protection des  
travailleurs. Ce n’est qu’après avoir identifié les risques et pris des mesures afin de les 
contrôler et de les éliminer qu’il sera possible de répondre à cette question. 

 
[66] Le Tribunal constate que l’employeur n’a pas utilisé les méthodes et techniques  
visant à identifier les risques d’agression sur les policiers dans les terrains de 
stationnement et les voies d’accès aux postes de police. 

 
Conclusion 

 
[67] Le Tribunal reconnaît que ces risques existent. En regard de la preuve 
administrée, ils sont influencés par les facteurs suivants : 
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L’éclairage; 
La visibilité tant de l’intérieur qu’à l’extérieur; 
Les angles morts; 
La surveillance des lieux; 
Le contrôle des accès; 
L’anonymat des espaces réservés aux véhicules personnels des policiers; 
La présence de clôtures; 
Le tissu urbain. 

 
[68] Il appartiendra à l’employeur d’identifier les facteurs de risques applicables à ses 
établissements et de déterminer si des mesures humainement logiques et raisonnables 11 

peuvent avoir pour résultat de les contrôler et de les éliminer. S’il en existe, il lui 
appartiendra de les mettre en place. 

 
[69] Sur cette question, le Tribunal, dans l’affaire Professionnel(le)s en soins de santé 
unis (PSSU-FIQP) et CHSLD Vigie Reine-Élizabeth12 rappelait : 

 
[85] Cette obligation de prendre les moyens nécessaires, humainement logiques et 
raisonnables ne doit pas s’interpréter comme un seuil minimal que doit démontrer 
l’employeur pour s’exonérer de toute responsabilité dans la gestion du risque professionnel  
présent dans un milieu de travail. Au contraire, cette obligation qui repose sur les épaules de 
l’employeur doit tendre vers les plus hauts standards tant dans l’identification des risques, 
de la formation et de l’information, de l’organisation du travail et de la mise en place 
d’équipement et de mesures de protection individuelle. 

 
Le remède recherché 

 
[70] La preuve administrée a porté sur 10 postes de quartier13. La Fraternité, de même 
que la Commission demande au Tribunal de rendre une décision contenant un avis de  
correction qui serait applicable à l’ensemble des postes de quartier et centre 
opérationnels relevant de l’employeur. 

 
[71] Le pouvoir d’émettre un avis de correction sous la forme d’une dérogation est  
prévu à l’article 182 de la LSST. 

 
182. L’inspecteur peut, s’il l’estime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une  
personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements et fixer un délai pour y 
parvenir. 

 
 
 

 

11 Couture et Hydro-Québec, D.T.E. 82T-746 (T.T). 
12 2021 QCTAT 1401 pourvoit en contrôle judiciaire en cours. 
13 Pour les motifs déjà relatés, le Tribunal ne les identifiera pas spécifiquement. 
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[72] Le Tribunal est d’avis qu’il est utile de rendre une décision applicable à l’ensemble  
des établissements de l’employeur. Ce dernier sait désormais qu’il ne se conforme pas à  
ses obligations d’identifier, de contrôler et d’éliminer les risques associés aux terrains de  
stationnement et les voies d’accès. Il sait qu’il doit procéder à une analyse de risques 
propre à chacun de ses établissements. 

 
[73] La preuve administrée, notamment par la production du rapport d’expertise du  
criminologue retenu par la Fraternité, lui permet de connaître les règles de l’art pour  
procéder à ces analyses de risques. 

 
[74] Il lui appartiendra d’effectuer ces analyses de risques et de déterminer les 
meilleures pratiques pour contrôler et éliminer les risques propres à chacun de ses  
établissements si cela s’avère possible. 

 
[75] La jurisprudence enseigne que c’est avant tout à l’employeur que revient le choix 
des moyens appropriés pour répondre à ses obligations. La Commission des lésions  
professionnelles s’exprimait comme suit sur la question dans l’affaire Syndicat des 
technologues Hydro-Québec et Hydro-Québec (Gestion accident de travail)14: 

 
[49] Toutefois, le tribunal considère qu’en matière de santé et sécurité du travail, les 
pouvoirs que lui confère l’article 377 de la loi et l’obligation corollaire d’actualiser le dossier  ne 
lui permettent pas d’imposer à l’employeur une méthode de travail ou une procédure 
d’organisation du travail alors que la LSST et la règlementation afférente n’impose pas une  
façon de faire spécifique. Le tribunal doit plutôt s’assurer que les mesures, méthodes et 
moyens mis en place par l’employeur pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs 
correspondent à ses obligations et respectent les droits des travailleurs prévus à la LSST. 

 
[76] Contrairement à l’affaire Professionnel(le)s en soins de santé unis (PSSU-FIQP) 
et CHSLD Vigie Reine-Élizabeth15 où le Tribunal en venait à la conclusion qu’une mesure  
bien précise devait être mise en œuvre sans délai afin de protéger la santé et la sécurité  des 
travailleurs, il apparaît ici qu’il y a une disparité de situations entre les différents 
établissements de l’employeur et qu’il n’y a pas de réponse unique. 

 
[77] Dans cette affaire, la question essentielle visait à déterminer si le port du masque 
de type N95 pour le personnel soignant constituait un moyen de protection individuelle 
approprié dans le cadre de la crise sanitaire associée à la COVID-19. Le Tribunal, à la 
suite d’une longue enquête où de nombreux experts ont été entendus, a considéré que 
tel était le cas et a ordonné à l’employeur de fournir cet équipement de protection 
individuel. 

 
 
 

 

14 Précitée, note 4. 
15 Précitée, note 12. 
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[78] La Commission suggère au Tribunal d’accorder à l’employeur un délai de six mois  
pour procéder à l’identification des risques et déterminer si des mesures humainement 
logiques et raisonnables peuvent avoir pour résultat de les contrôler et de les éliminer. 

 
[79] La Fraternité suggère ce même délai. 

 
[80] La décision initiale de la Commission de ne pas émettre de dérogation remonte à 
mars 2018. La première conférence préparatoire a été tenue par le Tribunal le 
26 novembre 2018. Les audiences sur le fond du litige ont débuté le 16 octobre 2019.  
L’expert retenu par la Fraternité a commencé son témoignage le 6 février 2020. Il n’y a 
pas de motifs justifiant d’accorder à l’employeur un délai plus long que celui suggéré par 
la Commission et la Fraternité pour procéder aux analyses de risques et évaluer les  
remèdes appropriés, s’il y a lieu. 

 
[81] La Fraternité demande au Tribunal d’émettre une dérogation en vertu de l’article 
51 (9) de la LSST enjoignant l’employeur de mettre en place un moyen de rapporter par 
écrit les événements vécus. 

 
[82] Cette demande n’a pas fait l’objet de débats devant le Tribunal. De plus, le Tribunal  
n’a pas retrouvé dans la preuve administrée, la démonstration qu’il existait des risques  
différents de ceux rencontrés habituellement par les policiers qui seraient spécifiquement  
attribuables à l’aménagement des stationnements et des voies d’accès si ce n’est les  
méfaits commis sur les véhicules. 

 
[83] La preuve démontre qu’il existe une procédure pour déclarer de tels incidents. La 
Fraternité a d’ailleurs déposé en preuve bon nombre de rapports d’incidents démontrant 
l’existence de cette procédure. 

 
[84] Le Tribunal n’entend pas faire droit à cette demande. 

 
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL : 

 
ACCUEILLE la contestation déposée par la Fraternité des policiers et policières de 
Montréal; 

 
INFIRME la décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail le 14 mai 2018 à la suite d’une révision administrative; 

 
DÉCLARE que la Ville de Montréal, l’employeur, ne respecte pas ses obligations visées 
à l’article 51 (5) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 
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ÉMET la dérogation suivante : 

L’employeur doit utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et  
éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs en relation  
avec l’aménagement des terrains de stationnement et des voies d’accès des postes de 
police relevant de son autorité. Un délai de six mois lui est accordé pour procéder à  
l’analyse de risques et décider des correctifs à apporter s’il y a lieu. 

 
 
 
 

Michel Larouche 
 
 

 

Me Julien David Hobson 
Me Danny Venditti 
ROY BÉLANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L. 
Pour la partie demanderesse 

 

Me Odile Gaudreault-Vézina 
GAGNIER GUAY BIRON 
Pour la partie mise en cause 

 

Me Mathieu Perron 
PINEAULT AVOCATS CNESST 
Pour la partie intervenante 

 

Date de la mise en délibéré : 27 octobre 2021 
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