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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
(Division de Ia sante et de Ia sécurité du travail)

Region: Montréal

Dossier: 541449-71-1405

Dossier CNESST: 1-4197240

Montréal, le 12 février 2016

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE: Marie-Anne Roiseux

Casino de Montréal
Partie demanderesse

et

SESCQ-CSN
Commission des normes, de I’équité,
de Ia sante et de Ia sécurité du travail

Parties intervenantes

DECISION

[1] Le 13 mai 2014, Casino de Montréal (l’employeur) depose a Ia Commission des
lesions professionnelles une requete a I’encontre d’une decision rendue par Ia

_____

Commission de Ia sante et de Ia sécurité du travail (Ia CSST) le 8 mai 2014, a Ia suite

_____

d’une revision administrative.

_____

[2] Dans le cadre de cette decision, Ia CSST confirme deux dérogations apparaissant

_____

au rapport d’intervention portant le numéro RAP0870154 date du 17 mars 2014 qul —

declare:

_____

REcU LEE
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Derogation n°1: VESTIAIRE ENTREE PRINCIPALE:

Des chaises ou des bancs ne sont pas mis a Ia disposition de tous les

travailleurs affectés au vestiaire de l’entrée principale Iorsque Ia nature de

leur travail le permet;

Derogation n°2 : VESTIAIRE ENTRÉE C:

Des chaises ou des bancs ne sont pas mis a Ia disposition de tous les
travailleurs affectés au vestiaire de I’entrée C lorsque Ia nature de leur

travail le permet.

[3] Le ier janvier 2016, Ia Lol instituantle Tribunal administratif du travaiP (Ia LITAT)

est entrée en vigueur. Cette 101 crée le Tribunal administratif du travail qui assume les

compétences de Ia Commission des relations du travail et de Ia Commission des lesions

professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant Ia

Commission des relations du travail ou devant Ia Commission des lesions

professionnelles est continuée devant Ia division compétente du Tribunal administratif du

travail.

[4] De plus, depuis le lerjanvier 2016, Ia Commission des normes, de I’équité, de Ia

sante et de Ia sécurité du travail (Ia Commission) assume les compétences autrefois

dévolues a Ia CSST.

[51 Dans le present dossier, I’audience s’esttenue a Montréal le 16 décembre 2015 a
Ia Commission des lesions professionnelles devant Ia soussignée qui était accompagnee

de monsieur Pierre Girard, membre issu des associations d’employeurs et de madame

Isabelle Duranleau, membre issue des associations syndicales. L’article 260 de Ia Lol

instituant le Tribunal administratif du travail prévoit que le mandat des membres autres

que les commissaires prend fin le31 décembre 2015 et que ces membres ne terminent

pas les affaires qu’iIs avaient commencées. Comme l’affaire n’était pas terminée en date

du 31 décembre 2015, l’avis des membres issus des associations syndicales et

d’employeurs n’a pas a être rapporté.

[6] La présente decision est donc rendue par a soussignée en sa qualité de membre

du Tribunal administratif du travail.

[7] Une audience s’est tenue a Montréal le 16 décembre 2015. L’employeur et Ia

partie intervenante SESCQ-CSN étaient presents et représentés par un procureur. La

CSST, partie intervenante au dossier, a avisé le Tribunal de son absence a l’audience.

1 RLRQ, c. T-151.
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L’OBJET DE LA CONTESTATION

[8] L’employeur demande a Ia Commission des lesions professionnefles d’accueillir

sa requête et d’annuler les derogations émises dans le rapport d’enquete de I’inspecteur

portant Ia date du 17 mars 2014, puisque rien ne justifie l’intervention de Ia CSST en

I’absence de danger ou de risque a I’intégritè physique des préposés au vestiaire.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9] Le Tribunal administratif du travail doit decider si l’inspecteur était bien fondée

d’émettre les deux avis cie derogation dans son rapport portant le numéro RAPO87O1 54

et date du 17 mars 2014.

[10] En l’espece, les faits ne sont pas contestés.

[11] Le 6 mars 2014, un inspecteur effectue une intervention dont l’objet est d’assurer

le respect du regtement qui concerne Ia mise a Ia disposition de chaises ou de bancs

pour Ies travailleurs affectés aux vestiaires de l’entrée principale et de I’entrée C.

[12] Cette intervention fait suite a un appel d’un membre du syndicat se plaignant que

l’employeur ne met pas suffisamment de sieges a Ia disposition des travailleurs affectés

au vestiaire.

[13] L’inspecteur note que l’arrivée des autobus de Ia STM se fait par I’eritrée

principale. L’été, Iorsqu’iI fait beau, étant donné le peu d’achalandage au vestiaire, un

seul travailleur y est affecté alors que par temps froid, generalemerit, on y affecte un ou

deux travailleurs, sauf le vendredi et le samedi soir, oü on peut avoir jusqu’à quatre

travailleurs en même temps.

[14] L’inspecteur indique qu’auparavant, I’employeur mettait des chaises a Ia

disposition des travailleurs au vestiaire de I’entrée principale : une au centre et deux a

_____

I’écart de chaque côtê du vestiaire. Depuis novembre 2013, seule Ia chaise centrale est

_____

disponible, ce qui est constaté par I’inspecteur lors de sa visite.

_____

[15] L’inspecteur note egalement qu’un autobus de Ia STM, avec en moyenrie 20 a 25

____

personnes a bord, arrive chaque 10 minutes et le temps pour desservir ces personnes

est d’environ trois a quatre minutes. Aprés, les travailleurs doivent déplacer et amenager

_____

les portemanteaux pour pouvoir desservir efficacement les prochains clients. De facon

_____

intermittente, us ont en plus a répondre aux clients qui veulent recuperer leurs effets

personnels avant de quitter.
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[16] L’inspecteur constate que pendant qu’ils servent les clients, les travailleurs doivent

être en position debout puisqu’ils doivent prendre le manteau, aller l’accrocher sur un

portemanteau a l’arrière et ramener un coupon au client. Toutefois, lorsqu’il n’y a pas

d’arrivage d’autobus et de clients au comptoir et que les portemanteaux sont

correctement places, les travailleurs peuvent se trouver dans me période d’attente

variant de quelques secondes a quelques minutes.

[17] L’employeur mentionne a l’inspecteur qu’une chaise est fournie et les travailleurs

ont Ia possibilité de s’asseoir en alternance lorsque Ia période d’achalandage est

terminée. Cette facon de faire évite que ce soft toujours les mêmes qui se Ièvent, que les

chaises nuisent a Ia circulation et que les travailleurs aient a déplacer leur chaise pendant

les périodes d’achalandage.

[18] L’inspecteur considère que l’organisation du travail actuelle fait en sorte que les

travailleurs sont simultanément en période d’attente et demande a l’employeur de

s’assurer que chaque travailleur en attente puisse avoir Ia possibilité de s’asseoir pendant

ces périodes.

[19] En ce qui concerne le vestlaire de l’entrée C, les travailleurs sont seuls environ

90 % du temps mais, étant donné qu’il s’agit de l’entrée oU arrivent les autocars, iorsque

plus de dix sont prévus, un travailleur supplémentaire est ajouté. L’inspecteur indique

qu’auparavant, deux chaises étaient fournies, mais ii constate qu’une seule chaise est

disponible derriere le comptoir du côté droit.

[20] L’inspecteur indique que tout comme pour l’entrée principale, considérant que

l’organisation du travail actuelle fait en sorte que les travailleurs sont simultanément en

période d’attente, l’employeur devra s’assurer que chaque travailleur en attente puisse

avoir Ia possibilité de s’asseoir pendant ces périodes.

[21] Pour ce faire, l’inspecteur émet deux derogations en vertu de l’article 170 dii

Reglement sur Ia sante et Ia sécunté du travaiP (RSST). Elles se lisent comme suit:

Derogation n°1 VESTIAIRE ENTREE PRINCIPALE:

Des chaises om des bancs ne sont pas mis a Ia disposition de tous les travailleurs affectés

au vestlaire de l’entrée principale lorsque Ia nature de leur travail le permet;

Derogation n°2: VESTIAIRE ENTREE C:

Des chaises ou des bancs ne sont pas mis a Ia disposition de tous les travailleurs affectés

au vestiaire de ‘entrée C lorsque Ia nature de leur travail le permet.

2 RLRQ, c. S-2.1,r. 13.
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[22] Dans les faits, l’employeur s’est conformé aux avis de corrections tel qu’en fait fol

le rapport du 9 avril 2014. II a réitéré a l’audierice qu’il n’entendait pas retirer les bancs

qu’il avait fait installer.

[23] Par ailleurs, ii ressort de Ia preuve entendue que I’absence de bancs n’a pas

entralné de reclamation a Ia CSST pour des lesions professionnelles ou méme des

incidents qui auraient Pu être rapportés dans le relevé des incidents et des accidents du

travail.

[24] Les articles suivants de Ia Loi sur Ia sante ef Ia sécurité du travaiP (LSST) sont

pertinents au present litige:

2. La présente Ioi a pour objet rélimination a Ia source méme des dangers pour Ia sante,

Ia sécurité et I’integrite physique des travalileurs.

Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi

que des employeurs et de eurs associations a Ia réalisation de cet objet.

1979, c. 63, a. 2.

51. L’employeur dolt prendre les mesures nécessaires pour proteger Ia sante et assurer Ia

securité et lintegrite physique du travailleur. II dolt notamment:

1...]
5° utiliser les méthodes et techniques visant a identifier, contrOler et éliminer les risques

pouvant affecter Ia sante et a sécurité du travailleur;

[. . . ]
1979, c. 63, a. 51; 1992, c. 21, a. 303; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308.

182. L’inspecteur peut, s’iI lestime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une

personne de se conformer a Ia presente Ioi ou aux reglements et fixer un délai pour y
parvenir.

1979, c. 63, a. 182.

[25] Les avis de derogations portant sur l’article 170 du RSST, ii y a lieu de le

_____

reproduire:

_____

170. Chaises et bancs: Des chaises ou des bancs doivent être mis a Ia disposition des

______

travailleurs Iorsque Ia nature de leur travail le permet.

D. 885-2001, a. 170.

_____

RLRQ, c. S-2.1.
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[26] D’entrée de jeu, Ia soussignée ne retient pas les prétentions de I’employeur que Ia

presence d’un danger ou d’un risque soit requise pour justifier un avis de correction en

vertu de I’article 182 de Ia LSST.

[27] La soussignée partage I’analyse de Ia juge administrative Racine dans I’affaire

Société de transport de Montréal et Association accréditée de ía Société de transport de

Montréal4:

[61] Avec respect, Ia Commission des lesions professionnelles ne peut se rallier a une
telle interpretation.

[62] En effet, bien que l’objet de Ia L.S.S.T. soit l’élimination des dangers a a source,

le législateur ne subordonne pas toutes les actions de l’inspecteur ou encore toutes les

obligations décrites a cette loi a l’existence d’un danger.

[63] Le legislateur precise plutOt les circonstances oü a preuve d’un tel danger est

requise.

[64] Ainsi, l’article 12 de a L.S.S.T. énonce qu’un travailleur a le droit de refuser

d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que son execution l’expose a
un danger pour sa sante, sa sécurité ou son intégrité physique.

[65] Dans ce cas précis, l’article 19 de Ia L.S.S.T. oblige l’inspecteur a se prononcer

sur lexistence d’un danger justifiant le refus.

[66] Les dispositions portant sur le droit au retrait préventif font également mention de

dangers relatifs a lexposition a un contaminant ou de dangers physiques pour Ia

travailleuse enceinte ou lenfant a naitre ou l’enfant allaité et, des lors, Ia recherche de tels

dangers dans ces cas particuliers s’impose.

[67] L’article 186 de Ia loi est un autre exemple oü le legislateur soumet l’action de

l’inspecteur a l’existence préalable dun danger.

[68] II stipule qu’un inspecteur peut ordonner Ia suspension des travaux ou Ia fermeture

dun lieu de travail Iorsqu’il juge qu’il y a danger pour Ia sante, Ia sécurité ou l’intégrité

physique des travailleurs >. La Commission des lesions professionnelles estime quune

telle precision est inutile Si, de toute façon, l’inspecteur doit toujours déceler un danger

avant d’agir.

[69] La Commission des lesions professionnelles remarque également que le libellé

même des articles 51 ou 182 de (a L.S,S.T. ne fait aucune référence a Ia notion de danger.

[70] En effet, comme le mentionne Ia Cour d’appel dans (‘arrét Domtar, les intéréts que

Ia L.S.S.T. vise a proteger débordent largement de cette notion de danger. Lhonorable

juge Monet pane globalement de Ia sante, de Ia sécurité et de I’integrite physique des

travailleurs et il indique que <C cest en fonction de ces intéréts que Ia loi doit êtne interprétée

en ce qui concerne les droits et les devoirs qui en découlent >>. La Cour d’appel determine

que Ia L.S.S.T. confére a l’inspecteur des pouvoirs considérables afin de faire respecter

cette loi d’ordre public et elle prone une interpretation libérale de ses dispositions.

2011 QCCLP 2477.
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[71] L’article 182 de Ia L.S.S.T. s’inscrit clans ces vastes pouvoirs, Selon lejuge Monet,

le role de linspeceur ne se borne pas a verifier si la L,S.S.T. ou les règlements sont

respectés. II doit aussi agir de facori a ce que lobjectif de prevention et de preservation de

a sante, de Ia sécurité et de l’integrite physique soit atteint, ‘avis de correction prévu a
l’article 182 de Ia L.S.S.T. étant un des moyens mis a sa disposition pour ce faire.

[721 Lutilisation de cet article ne peut donc être limitée a l’existence dun danger

puisque, dune part, cette condition n’y est pas prevue et constitue un ajout au texte de Ia

L.S.S.T. et puisque, d’autre part, une telle interpretation réduit considérablement les

pouvoirs de linspecteur.

[73] La Commission des lesions professionnelles croft que, lorsque l’inspecteur

constate une derogation a Ia Ioi ou aux reglements édictés sous son empire, ii peut émettre

un avis de correction enjoignant l’employeur a s’y conformer et c’est le libellé de Ia

disposition legislative invoquee par celui-ci qui imposera, ou non, une analyse de Ia notion

de danger.

[74] Or, I’article 51 de Ia L.S.S.T. est évoqué par l’inspecteur et ii base son avis de

correction sur le non-respect de ce dernier.

[75) Cet article ênumère les obligations génerales de l’employeur et il n’y est jamais

question de danger. Pourtant, comme mentionné précédemment, lorsque le legislateur

desire subordonner l’action des intervenants a l’existence dun danger, ii le precise dans

la disposition legislative concernée.

[76] Le silence du législateur a l’article 51 de Ia L.S.S.T. ne perniet donc pas d’y

importer cette notion ou d’assujettir l’émission d’un avis de correction a lexistence d’un tel

danger.

[77] De plus, Ia Commission des lesions professionnelles constate que, bien que

l’employeur doive respecter es obligations décrites a cet article, certaines sont bien peu

compatibles avec Ia notion de danger. Qu’il suffise de mentionner I’obligation prévue a
l’article 51(15) de Ia L.S.S.T. concernant Ia mise a Ia disposition du comité de sante et de

securité des équipement, locaux et personnel clerical [sic] nécessaires a
l’accomplissement de leurs fonctions.

[78] La Commission des lesions professionnelles peine a voir comment l’absence de

tels equipemerits ou locaux puisse constituer un danger quelconque pour les travailleurs.

Pourtant, cela n’exempte pas l’employeur de se conformer a cette obligation legislative et,

de l’avis de Ia Commission des lesions professionnelles, l’inspecteur pourrait, se basant

______

sur les vastes pouvoirs qui lui sont conférés a l’article 182 de Ia L.S.S.T., enjoindre ce

______

dernier a respecter Ia loi a cet égard.

______

[79] La Commission des lesions professionnelles est donc davis que linspecteur

pouvait êmettre un avis de correction en vertu de ‘article 51 de Ia L.S.S.T. sans déceler

l’existence d’un danger reel et probable puisqu’une telle exigence ne se retrouve ni a —

I’article 51 ni a l’article 182 de Ia L.S.S.T. II lui suffisait de constater une contravention a Ia
L.S.S.T. pour agir.

______
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[28] Cette analyse a été entérinée a plusieurs reprises par Ia Commission des lesions

professionnelles, dont tout récemment par Ia juge administrative VaUlancourt dans

l’affaire Lisi Aeronotique Canada Corporation et CNESS75.

[291 De même, dans l’affaire Bombardier aeronautique Inc. et A. I. M. TA.6 le Tribunal

soulignait que lorsque l’objet de I’avis de correction est une norme réglementaire,

l’inspecteur n’a qu’a constater un manquement a cette regle pour pouvoir émettre cet

avis:

(60] Le texte de l’article 182 de Ia LSST est clair; l’nspecteur peut émettre un avis de

correction pour forcer une personne a respecter Ia reglementation. Bien que

précédemment rapporte, le soussigné juge pertinent de reproduire a nouveau le texte

méme de l’arttcle:

182. L’inspecteur peut, s’il l’estime opportun, émettre un avis de correction

enjoignant une personne de se conformer a Ia presente loi ou aux reglements et fixer

un délai pour y parvenir.

1979, c. 63, a. 182,

[61] Dans Ic present dossier, c’estjusternent Ic respect de !‘article 108(4) du Reglement

qui est I’objet en litige. Assujettir le pouvoir de I’inspecteur d’émettre un avis de correction

a Ia presence d’un danger alors qu’il y a manquement a Ia reglementation equivaut a
stériliser son pouvoir de faire respecter Ia loi. La Commission des lesions professionneltes

rappelait ce principe dans l’affaire Samuel & fils ltee et CSST oO elle écrivait:

[46] Cette disposition confère donc a I’inspecteur le pouvoir discrétionnaire

démettre un avis de correction, s’iI le juge opportun. Certaines decisions de Ia

Commission des lesions professionnelles assujettissent l’émission d’un avis de

correction a ‘existence d’un danger9. Par ailleurs, un second courant

jurisprudentiel considère que Ic pouvoir dévolu a rinspecteur en vertu de l’article

182 de Ia LSST nest pas tributaire de ‘existence dun danger10.

[47] Le tribunal estime que Si Ic legislateur avail voulu que le pouvoir de

l’inspecteur d’émettre des avis de corrections soit subordonné a I’existence dun

danger, ii l’aurait clairement indiqué comme ii l’a fait, dans le cas des ordonnances

que peut formuler un inspecteur en verlu de ‘article 186 de Ia LSST:

186. Un inspecteur peut ordornier Ia suspension des travaux ou Ia

femieture, en tout ou en partie, dun lieu de travail et, s’iI y a lieu, apposer
es scellés torsqu’II juge qu’iI y a danger pour Ia sante, Ia sécuritC ou
I’intégrité physique des travailleurs.

II dolt alors motiver sa decision par écrit dans es plus brefs délais et
indiquer les mesures a prendre pour éliminer le danger.

L’article 183 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, a cet

ordre de l’inspecteur.

[48] De plus, Ia Commission des lesions professionnelles considère que

l’intervention dun inspecteur de Ia CSST, dans Ic cadre dun avis de correction,

2016 OCTAT 370.
6 2014 QCCLP 3235.
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do’t être egalement motivée par des impératits de prevention. Or, cet objectit de
prevention dépasse Ia seule presence de dangers dans le milieu de travail, mais

vise aussi a Ia gestion des risques presents en milieu de travail. A cet egard,

dans l’affaire Société de transport de Montrai (gestion du patnmoine et al.) et

Socléfé de transport de Montrear Ia Commission des lesions professionnelles

écrit:

1701 En effet, comme le mentionne Ia Cour d’appel dans ‘arrOt
Domtar, es intérêts que a L.SS.T. vise a protéger débordent largement
de cette notion de danger. L’honorable juge Monet pane globalemerit de
Ia sante, de a sécunité et de lintégnité physique des travailleurs et ii
indique que cest en forction de ces intéréts que Ia ci dolt étre
interprétée en ce qui conceme les droits et les devoirs qui en décou lent
*. La Cour d’appel determine que Ia L.S,S.T. confére a l’inspecteur des
pouvoirs considérables afin de fawe respecter cette ci d’ordre public et
elle prone une interpretation libérale de ses dispositions.

t711 Larticle 182 de Ia L,S.S.T. s’inscrit dans ces vastes pouvoirs.
Selon le juge Monet, le role de l’inspecteur ne se borne pas a verifier si
a L.S.S.T. ou les reglements sont respectés. II dolt aussi agir de facon a
ce que I’objectif de prevention et de preservation de Ia sante, de Ia
sécurité et de lintegrite physique soit atteint, I’avis de correction prévu a
‘article 182 de Ia L.S.S.T. étant un des moyens mis a sa disposition pour
cefaire.

[72} L’utilisation de cet article ne peut donc étre limitée a I’existence
d’un danger puisque, dune part, cette condition ny est pas prévue et
constitue un ajout au texte de a L,S,S.T. et puisque, d’autre part, une
telie interpretation réduit considérabiement les pouvoirs de i’inspecteur.
(références omises)

[62] Dans l’affaire Giben Canada Inc. et Industries Okaply Itée Ia Commission des

lesions professionnelles ajoutait:

[162] On note tout d’abord que le législateur n’utilise pas les termes risque >> ou
((danger)) dans le libellé de l’article 182 de Ia LSST. On dolt en conclure que cest
le non-respect des dispositions incluses a Ia LSST ou a ses règlements qul justifient
un inspecteur a emettre d’un avis de correction et fixer un délai pour régulanser Ia
situation. La presence dun risque on d’un danger nest donc pas de manière
automatique un des critères exigés atm quil puisse imposer un avis de correction.
Cette orientation a déjà été retenue par Ia jurisprudence consultée par le
soussigné13.

[Reference omise]

[63] La Commission des lesions professionnelles s’exprimait de Ia méme façon dans le

cadre dun litige découlant de lapplication d’une norme réglementaire dans l’affaire

______

SuperrnetaI-Mojan Inc. et F.T.Q. Local 7910, oU elle rappelle que Ia derogation a une

_____

obligation reglementaire suffit pour justifier lémission dun avis de correction sans que l’on

ait a identifier un danger:

[37] La Commission des lesions professionnelles constate elle aussi que —

l’inspectrice na pas identitlé de danger Iorsqu’elle a émis son avis de correction.

_______

Cela nétait toutefois pas nécessaire en effet, elle avait constaté une derogation a un

______

article du Code et cela était suffisant pour èmettre un avis de correction et de
demander a I’employeur de s’y conformer. Dans un tel cas, rien n’oblige un

______

inspecteur a identifier le danger. La norme peut sembler sévére ou ne pas teriir -

compte de situations particulières, mais il n’appartient pas a Ia Commission des

______

lesions professionnelles den apprécier le bien-fondé.
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[64] La question est claire; l’employeur respecte-t-il les prescriptions de l’article 108(4)

du Reglement? Que cette situation comporte ou non un danger ou un risque pour l’intégrite

physique des travailleurs est sans incidence sur le pouvoir des inspecteurs démettre un

avis de correction pour que l’employeur se conforme a Ia lol et ses réglements.

[Notes omises]

[30] Le Tribunal a pris connaissance de Ia jurisprudence déposée par le procureur de

l’employeur. On peut y constater que certains juges administratifs sont d’avis qu’en

I’absence de risque pour Ia sante et Ia sécurité des travaiUeurs, I’employeur n’a pas a
fournir de banc a ses employés. Tel qu’exprimé plus haut, Ia soussignee ne partage pas

cette interpretation.

[31] L’employeur aurait Pu démontrer que l’usage des bancs est contraire a Ia nature

du travail, tel que cela a été fait avec succès dans l’affaire Lisi AOronotique Canada

Corporation et CNESSr. Or, aucune preuve de cette sorte n’a été apportée.

[32] Le représentant de l’employeur argue que Ia presence de bancs sur les Ileux du

travail ne sert qu’à assurer le confort de ses employés et non l’objet de Ia LSST, soft

l’élimination de risque pour Ia sante et Ia sécurité des travailleurs.

[33] Avec respect pour l’opinion contraire, Ia soussignée est d’avis que d’interpréter

ainsi le reglement serait de remettre en cause sa legitimite méme. Or, l’employeur a bien

souligne a l’audience qu’il ne remettait pas en cause Ia légitimite de ce reglement, mais

plutOt l’application qu’en a faite l’inspecteur de Ia CSST.

[34] Le Tribunal est d’avis que les arguments soumis par l’employeur, bien

qu’interessants, ne peuvent lui permettre d’avoir gain de cause. L’article 170 du RSST

est clair et sans equivoque et ne peut faire l’objet d’une interpretation.

[35] Si Ia nature du travail le permet, des bancs doivent être mis a Ia disposition des

travailleurs. Aucune preuve n’a été faite que ces bancs soient contraires a Ia nature du

travail ou encore, plus dangereux que benéfiques pour les travailleurs.

[36] L’essentiel de Ia preuve de I’employeur et de son argumentation étant qu’iI n’y a

pas lieu d’émettre un tel avis de correction en l’absence de Ia sante, de Ia sécurité et de

l’integrite physique des travailleurs affectés au vestiaire, sa demande est donc rejetée.

Précitée, note 5.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL:

REJETTE Ia requete de Casino de Montréal, remployeur;

CONFIRME Ia decision rendue le 8 mai 2014 par Ia Commission de Ia sante et de Ia
sécurité du travail, a Ia suite d’une revision administrative;

CONFIRME les dérogations numéros 1 et 2, telles qu’elles apparaissent au rapport
d’intervention RAP0870154 du 17 mars 2014

M Jean-François Gilbert
DUFRESNE HEBERT COMEAU INC.
Pour Ia partie demanderesse

M. Eric Laurin
C.S.N.
Pour Ia partie défenderesse

M Gabriel Miron
PAQUET TELLIER
Pour Ia partie intervenante

Date de I’audience: 16 décembre 2015

_____
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