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Jasons… 
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Conductrice jugée pour négligence 
criminelle à cause de canards



Distinctions entre le « pénal » et le « criminel »Distinctions entre le « pénal » et le « criminel »
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Pénal Criminel

• CNESST poursuit… • PROCUREUR de la couronne 
poursuit…

• Loi sur la santé et la sécurité du 
travail

• Infraction stricte!

• Code criminel du Canada 

• Négligence criminelle… 
Preuve d’une insouciance 
téméraire et déréglée... !

• Majoritairement la CNESST vise 
l’EMPLOYEUR et, 
occasionnellement les                         
« travailleurs »

• Le Procureur de la couronne 
vise tant l’employeur                         
(la personne morale) que les 
personnes physiques (surtout 
ceux qui ont des fonctions de 
supervision)
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Pénal Criminel

CONSÉQUENCES :

AMENDES !

Mais conséquences                         
« collatérales »  sur les 
travailleurs

CONSÉQUENCES :

Pour l’organisation (employeur) :                  
« Grosse » amende, mauvaise
image, dans certains cas, entraine la 
faillite ou la vente de l’organisation, 
mauvaise publicité…

Pour les personnes : police, casier     
judiciaire, mauvaise publicité, 
drames personnels et familiaux… 
Une expérience qui détruit !      
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Code criminel du Canada

219. (1) Est coupable de négligence criminelle 
quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose 
qu’il est de son devoir d’accomplir, montre 
une insouciance déréglée ou téméraire à 
l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, « devoir » 
désigne une obligation imposée par la loi.

Tous droits réservés
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Le Code criminel

Qui peut être poursuivi à la suite d’un manquement 
à un « devoir légal », dans un contexte 
d’insouciance déréglée ou téméraire…

• L’organisation (l’employeur)

• Les cadres supérieurs

• Les superviseurs

• Les travailleurs

• « Quiconque… »



Ça fait plus de 100 ans que le Code 
criminel existe sauf que…

En 2004, des modifications majeures sont survenues 
visant à faciliter les poursuites contre : 

• les organisations 

• ceux qui dirigent ou supervisent                          
(ex. : propriétaires d’une entreprise,  
directeurs, superviseurs, contremaîtres… 
qu’importe votre titre !) 

Tous droits réservés
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Tragédie de la mine Westray

UNE DES CONCLUSIONS : 

Trop difficile* (presque impossible) de prouver la 
responsabilité criminelle d’une organisation faut 
que ça change!

Un mot sur la notion « âme dirigeante »
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2004 ─ Modifications du Code 
Criminel du Canada 
Législateur facilite les poursuites contre les organisations

 22.1 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la 
preuve de l’élément moral de négligence, toute organisation est 
considérée comme y ayant participé lorsque :    

a) Présomption de participation de l’organisation au crime de 
négligence  criminelle (art. 22.1, C.cr)

1) BLESSURE GRAVE OU DÉCÈS

2) INFRACTION PAR UN « AGENT »… 

Individuellement ou collectivement

3) CADRE(S) SUPÉRIEUR(S) insouciance 
déréglée ou téméraire…

Individuellement ou collectivement
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Contre l’organisation

R. c. Transpavé inc., 2008 QCCQ 1598

Le 11 octobre 2005, un travailleur écrasé par le grappin d’un 
palettiseur alors qu’il tente d’enlever une rangée de blocs 
excédentaires d’une palette. 

Non seulement la sécurité de l’équipement était défaillante, mais 
le système d’arrêt (faisceau lumineux) a été neutralisé par un 
individu bien qu’il était interdit de le faire. 

Selon l’accusation, il s’agissait d’une pratique courante.

Le 15 novembre 2006, l’entreprise a été accusée de négligence 
criminelle. 

Tous droits réservés
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Contre l’organisation
L’affaire Transpavé inc.
RÉACTION D’UN DES DIRIGEANTS… (tel que rapporté par les 
médias – Journal de Montréal - Yvon Laprade - 21-09-2006)

 Surpris d’apprendre la nouvelle de l’accusation au criminel 
par le Journal de Montréal…

Tous droits réservés

« Vous me prenez les culottes baissées. Je savais pourtant 
qu'une décision allait être rendue sous peu», a-t-il dit. 

Il qualifie néanmoins d'« incident malheureux » la mort 
tragique du travailleur Steve L'Écuyer et il affirme qu'il va 
« prouver » que la compagnie est « l'une des plus sécuritaires 
dans son domaine ». 

« Nous n'avons pas fait preuve de négligence (il y a près d'un 
an). C'est un accident. Ces choses-là peuvent arriver ». 

. 



R. c. Transpavé inc., 2008 QCCQ 1598 (suite)

Mais un an plus tard, la compagnie plaide coupable… 

Le 17 mars 2008 un jugement sur sentence est rendu. 
Amende de 100 000 $ plus une « suramende » compensatoire de 
10 000 $.  

Par son plaidoyer de culpabilité, l’entreprise reconnaît avoir 
manqué à son devoir de prévoyance, d’efficacité et d’autorité.

Tous droits réservés

Contre l’organisation
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AUTRES ILLUSTRATIONS

JURISPRUDENTIELLES 

(en rafale)***
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Contre l’organisation

Metron Construction Corporation, 2012 ONCJ 506

Le 24 décembre 2009, un grave accident a causé le 
décès de 4 travailleurs à la suite d’une chute de 14 
étages.

Un cinquième employé a été grièvement blessé. Le 
sixième employé portait un harnais de sécurité, ce qui 
lui a sauvé la vie.

Cause : effondrement de l’échafaudage suspendu.

Tous droits réservés
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En décembre 2009, cinq ouvriers kazakhs étaient tombés du 13e étage d'un édifice 
quand l'échafaudage sur lequel ils travaillaient a cédé sous leur poids. Photo : CBC
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Contre l’organisation/le superviseur

Metron Construction Corporation, 2012 ONCJ 506

En 2012, le procès a eu lieu, plusieurs COUPABLES !

Entreprise coupable ! ─ Amende ─ 750 000 $ (criminel)

Président de la compagnie coupable ! ─ 120 000 $ (pénal)

Fournisseur de l’échafaudage (Swing N Scaff) ─ coupable ! :  350 000 $ 

Superviseur coupable ! 3.5 ans de prison!... En appel… à suivre !

R. v. Vadim Kazenelson, 2015 ONSC 3639 

Tous droits réservés
Centre patronal SST – Tous droits réservés 



Contre l’organisation
R. c. CFG construction, 200-01-175428-139

Le 28 février 2012, un camionneur perd le contrôle de 
son camion sur un chantier de construction.

L’accusation est portée contre l’organisation 
le 6 juin 2013.

L’entreprise plaide non coupable

Procès (ouverture du terme) : 14 septembre 2015 

Un dossier à suivre… 

Tous droits réservés
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Contre l’organisation

R. c. Ressources Métanor inc. 625-01-003393-149

Le 30 octobre 2009, 3 mineurs noyés.

Accusation de négligence criminelle le 28 mai 2014. 

Procès 2016… 

L’entreprise plaide non coupable. 

Un dossier à suivre… (ACTUELLEMENT EN PROCÈS)

Tous droits réservés
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Contre l’organisation

R. c. Century Mining corporation 615-01-021168-136

Le 19 décembre 2007, blessure grave d’un travailleur (aveugle). 

Le 13 mai 2013, accusation de négligence criminelle.

L’entreprise fut reconnue coupable le 23 mai dernier 

Sentence le 21 juillet dernier: entreprise condamnée à payer

200 000$.

Tous droits réservés
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Contre l’organisation

R. c. Detour Gold 31-08-2017

Le 3 juin 2015, un travailleur est décédé par
empoisonnement au cyanure de sodium.

La compagnie a plaidé coupable à des accusations de
négligence criminelle causant la mort.

Le 31 août 2017, le juge condamne Détour Gold à payer
la somme de 2, 625, 333$

Tous droits réservés



2004 ─ Modifications du CODE 
CRIMINEL DU CANADA 

Législateur facilite les poursuites contre les                         
« superviseurs » 

217.1 Obligation de la personne qui supervise un 
travail — Il incombe à quiconque dirige 
l'accomplissement d'un travail ou l'exécution d'une 
tâche ou est habilité à le faire de prendre les 
mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte de 
blessure corporelle pour autrui
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Contre les individus

 R. c. Gagné et Simon Lemieux, 2010 QCCQ 12364) – Acquittés !

 R. v. Vadim Kazenelson, 2015 ONSC 3639 – Coupable ! – 3.5 ans… 
en appel (à suivre) 

 R. c. Desrochers, 500-01-074348-126; (avril 2014) – Coupable : 
90 jours de prison. 

 R. c. Scrocca, 2010 QCCQ 8218 – Coupable ! 2 ans moins 1 jour 
dans la communauté (plumitif de la cour)
Sa défense : je n’avais pas d’indices que les freins étaient en si 
mauvais état. 

Tous droits réservés
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Contre les individus

 Une superviseure : coupable, 45 jours de prison 
(Tour de veille informationnelle, CSST, [avril 2014]). 

 R. c. Fournier, Cour supérieure, 500-01-088108-136; 
il plaide non coupable. À suivre…

 L’AFFAIRE R. c. H… 

Tous droits réservés
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L’affaire : R. c. H…, 2012 QCCS 4525

Extraits de la conférence de Me François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.



L'incident

Méthodologie 

Extraits de la conférence de Me François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.



Extraits de la conférence de Me François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.



L'incident

La pompe « artisanale » pour l'essence

Extraits de la conférence de Me François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.



L'incident
La pompe « artisanale » pour l'essence

Extraits de la conférence de Me François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.



L'incident

La pompe « artisanale » pour l'essence 

Extraits de la conférence de Me François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.



L'incident
L'explosion et l'incendie

Extraits de la conférence de Me François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.



Les preuves accumulées… 
• Appareil défectueux depuis plusieurs 

années (Gaz Guzzler).

• Fabrication et utilisation de la pompe 
« artisanale »

• La méthode de travail utilisée pour le 
transvasement de carburant

• Manque de suivi quant à l'application de la 
procédure.

• Le fait que l’accusé ne pouvait ignorer le 
travail à effectuer et le bris de l’équipement

• L’organisation du travail et la supervision 
des travaux de transversement de 
carburant sont déficientes.
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Après 5 ans… 

 M. le superviseur plaide COUPABLE pour une 
infraction criminelle « moindre » (avoir infligé des 
blessures…)

 En échange, le Procureur de la Couronne accepte 
de soumettre une absolution inconditionnelle. 
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Jugement… 
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«The Court must examine the role that the accused played in committing this offence. In his 

position as manager, he must accept responsibility for his personal fault in not preventing 

bodily harm and not prohibiting a potentially dangerous procedure. He should have followed 

and implemented safety measures prescribed for the transfer of gasoline from gasoline tanks 

requiring repairs. » (L’accusé doit accepter sa responsabilité. Il aurait dû poser une action 

positive. Il aurait dû implanter des mesures préventives.)  

It is not contested that the accused did not intend to injure the victim and he certainly did not 

want the incident to take place. (L’accusé ne voulait pas blesser le travailleur et il ne voulait

pas que cet accident survienne.) 

The Court considers this offence to be an isolated incident which will not be repeated by this 

accused. Furthermore, the corporate employer has a responsibility in this matter as 

evidenced by its conviction under provincial safety legislation. (La Cour considère qu’il s’agit

d’un incident isolé; l’organisation est également responsable... Elle a d’ailleurs reçu une

amende.)

R. c. H., 2012 QCCS 4525 (les parenthèses sont les nôtres).



M. Le superviseur s’est fié à l’expérience de ses 
travailleurs dont la moyenne se situait à 20 ans 
d’expérience.

Q.1 Combien de CHEFS D’ÉQUIPE/GESTIONNAIRES  
commettent cette erreur humaine?

Q.2 Combien risquent une poursuite en matière 
criminelle? 

Q.3 Et combien sont prêts à risquer de se trouver 
dans cette situation?
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Constats

 Les poursuites criminelles demeurent 
exceptionnelles, sauf que…

 La plupart des jugements rendus en matière 
d’infraction réglementaire, à ce jour, condamnent 
l’employeur !

Pourquoi ?

L’employeur n’a pas su démontrer qu’il a fait preuve 
de diligence raisonnable !
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La Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(LSST) − 1979
 Objet de cette loi ─ l’élimination du danger à la 

source*

• Art. 49 LSST = obligation du travailleur

 Objet de cette loi ─ l’élimination du danger à la 
source*

• Art. 49 LSST = obligation du travailleur
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• Art. 51, LSST = Obligations de l’employeur



bObligations ligations de l’employeurL’article 51 de la LSST prévoit des obligations pour les employeurs.

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

• S'assurer que ses établissements sont aménagés de façon sécuritaire.

• S'assurer que les méthodes et techniques de travail sont sécuritaires.

• Contrôler la tenue des lieux de travail.

• Identifier, contrôler et éliminer les risques présents..

• Fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état.

• Informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travaiil et 
lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de 
faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises 
pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; .

• Fournir gratuitement les moyens et équipements de protection individuels et 
s’assurer que le travailleur les utilise.



OBLIGATION DU « TRAVAILLEUR » 

L’article 49 de la LSST prévoit des obligations pour les travailleurs.

« Le travailleur doit » :

• Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa 
sécurité.

• Veiller à ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité physique des 
autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail.

• Se soumettre aux examens de santé prévus à la loi ou aux règlements.

• Participer à l’identification et à l’élimination des risques.

• Collaborer avec le comité de santé et sécurité ainsi qu’avec toute 
personne chargée de l’application de la LSST et des règlements.
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La DILIGENCE RAISONNABLE pour 
SUPERVISEUR se résume essentiellement en 
trois devoirs légaux 

• PRÉVOYANCE : identification des risques avant chaque tâche; réunion 
d’équipe, réunion éclaire, rencontre individuelle, inspection sur le 
terrain… 

• EFFICACITÉ :  SUIVI, SUIVI, SUIVI… (« SPOT CHECK »), visite sur le terrain, 
rappels, vérifications, réunions de suivi, noter anomalies et  exiger des 
mesures correctives, EN RÉSUMÉ : S’ASSURER DU RESPECT ET DE 
L’EFFICACITÉ                          … CONTRÔLE  

• AUTORITÉ : Fermeté et crédibilité… si nécessaire sanctionner
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Pour un cadre supérieur, le devoir de  
PRÉVOYANCE, c’est : 
• s’assurer que la SST fait partie des « valeurs » de son service

• INTÉGRER la SST dans son plan de gestion, ses réunions et ses 
préoccupations en matière de gestion

• s’assurer d’INTÉGRER les responsabilités en matière de prévention à 
tous les échelons de son service

• s’assurer que son personnel de supervision ait reçu la formation 
nécessaire afin d’assumer efficacement ses responsabilités en 
matière de prévention

• implanter, dans son service, des « rites et rituels » en matière de 
prévention (ex. : enquête et analyse d’accident (24 heures), 
inspection mensuelle, une GRANDE inspection annuelle, réunion 
éclair avant chaque quart ou le lundi matin, système de suggestion…)
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Pour un cadre supérieur, le devoir 
d’EFFICACITÉ, c’est : 
• que « les bottines suivent les babines »…

• faire un suivi sérieux des activités exigées en matière de prévention

• exiger d’être informé de tous les incidents/accidents et EXIGER UN 
PLAN D’ACTION avec des dates de réalisation (mise en garde : du 
moment où vous êtes informé, vous devez agir)

• exiger que des rapports d’enquête vous soient transmis dans les 24 
heures suivant l’évènement et exiger 3 choses : 1) mesures immédiates 
2) recommandations permanentes 3) définir les actions auprès du 
personnel

• DÉCIDER lorsqu’un problème vous est rapporté : achat d’équipement? 
Formation? 

DESCENDEZ occasionnellement sur le TERRAIN! 
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Pour un cadre supérieur, le devoir 
d’AUTORITÉ, c’est : 

• faire preuve de LEADERSHIP et de CRÉDIBILITÉ…      
« Une main de fer dans un gant de velours »

• exiger des comptes rendus et des explications si le 
problème persiste

• rendre IMPUTABLE son personnel
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La diligence raisonnable pour un 
employeur…

« Il est utopique de croire que le système de
mesures préventives mis en place par un employeur
soit sans faille. On ne recherche pas ici la
perfection, mais bien une volonté ferme de la part
de l’employeur de colmater ces failles… »

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Les Fourgons Transit inc., C.Q., 540-63-
000261-076, 20 février 2008, par. 28, G. Dumas, J.C.Q.; voir aussi : Commission de la santé et
de la sécurité du travail c. Accès Location d’équipements inc, C.Q. 505-63-000732-061, 27
janvier 2010, M. Renaud, JPM.; Corp. Inc. c. Procureur général du Québec, C.S., Longueuil, no

505-36-000764-037, le 30 juin 2004, J. Chabot, par. 36.
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La question qui tue !

Quelles preuves pouvez-vous fournir au tribunal pour 
démontrer votre  « DILIGENCE RAISONNABLE » ?

 Preuve documentaire 

 Preuve testimoniale
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Et en guise de conclusion

« La culture est à une institution, ce que la personnalité 
est à l’individu. 

La culture d’une organisation, tout comme la 
personnalité d’un individu, peut être forte, originale et 
remarquable ou, au contraire, mal affirmée, commune 
et médiocre ». (Jean Laliberté)
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Merci de votre attention !
Me Chantale Lavoie, LL.B, DESS.

Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec

Pour nous joindre
514 842-8401

www.centrepatronalsst.qc.ca


