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En tant qu'employé, tu as des droits qui te protègent contre
les dangers en matière de santé et de sécurité au travail.
Tu as le droit de participer aux questions touchant la santé
et la sécurité et d'être informé des risques possibles. Tu as
aussi le droit de refuser tout travail que tu crois être
dangereux et de cesser de travailler dans certaines
conditions.
Ces droits sont garantis, soit par des lois provinciales, soit
par des lois fédérales ou encore par des conventions
collectives. Parfois, les droits des employés sont garantis à
la fois par des lois provinciales et des lois fédérales.
La Loi de 1990 sur la santé et la sécurité au travail (LSST)
est la loi qui, en Ontario, régit la santé et la sécurité dans
les lieux de travail.
La Loi est divisée en sept parties principales :
le champ d'application de la Loi;
les rôles et fonctions d'un comité sur la santé et la
sécurité;
les exigences liées à la santé et à la sécurité au
travail, y compris la formation;
les devoirs de l'employeur et d'autres responsables, y
compris les superviseurs;
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le droit de refuser d'exécuter un travail;
le droit de cesser de travailler;
le contrôle des substances toxiques ou dangereuses
au travail;
les inspections du gouvernement visant à assurer
l'application de la Loi et des règlements, et le bon
fonctionnement du système de responsabilité interne.
Tu trouveras les réponses à tes questions dans le menu à
gauche. Tu peux aussi te rendre directement au site web du
ministère et télécharger le guide de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail.
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As an employee, you have rights that protect you against
health and safety hazards on the job. You have the right to
participate in workplace health and safety issues and to
know about any potential hazards. You also have the right
to refuse work that you believe is dangerous and to stop
working in certain circumstances.
These rights may be guaranteed by provincial laws, by
federal laws or by union contracts. Sometimes an
employee's rights may be guaranteed by both provincial
and federal laws.
The Occupational Health and Safety Act, 1990, (OHSA) is
the Ontario law that governs health and safety in the
workplace.
The law is divided into seven main parts:
who is covered under the law
the role and function of the Health and Safety
Committees
health and safety requirements on the job, including
training
duties of employers and others such as supervisors
the right to refuse work
the right to stop work
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the control of toxic or hazardous substances on the
job
enforcement by government inspectors to ensure
compliance with the Act and regulations and to ensure
that the internal responsibility system is working.
You can find answers to your questions under the menu to
the left. You can also go directly to our ministry website and
download the Guide to the Occupational Health and Safety Act.
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