
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
             

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

   

        

DATE DU DÉBUT DE 
L’ÉVALUATION : 

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 


GESTION DE LA SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION (GSC) 

Nom du candidat : ________________________ 

            # Dossier : _________________________ 

# NDI : _________________________ 

DES MODIFICATIONS AU CONTENU PEUVENT ÊTRE APPORTÉES EN TOUT TEMPS
 



         

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE: 
DOMAINE DE LA GESTION DE LA 

SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

GESTION DE LA PRÉVENTION 

Lire et interpréter un 
contrat. 

Identifier dans un contrat les exigences particulières relatives à la santé et à 
la sécurité du travail 

Connaître la législation et la 
réglementation encadrant la 
prévention. 

Expliquer le champ d’application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(L.R.Q., c. S-2.1) (ci-après la LSST) et du Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1, r.19.01) (art. 2) 

Expliquer le contenu des articles 7, 50, 51, 58, 62, 62.1, 180 et 198 à 203 de 
la LSST. 

Expliquer les exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction 
(L.R.Q., c. S-2.1, r.6) 

Se référer au Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés 
(L.R.Q., c. S-2.1, r.10.1) 

Se référer au Règlement sur les pompes à béton et les mâts de distribution 
(L.R.Q., c. S.2.1, r.12.5) 

Se référer au Règlement sur le programme de prévention (L.R.Q., c. S-2.1, 
r.13.1) 

Se référer au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de 
premiers soins (L.R.Q., c. A-3, r.8.2) 

Expliquer le contenu de l’art. 217.1 du Code criminel en regard de la 
responsabilité pénale des organisations (Projet de loi C-45) 

Identifier les risques 
associés aux différents 
types de travaux. 

Identifier les risques relatifs à la santé et à la sécurité du travail (physiques, 
chimiques, biologiques ou autres) sur les chantiers de construction et dans les 
différentes étapes de réalisation des travaux (à partir des plans et devis ou 
autres) 

Identifier les travaux à risque élevé sur le chantier de construction (amiante, 
excavation, tranchées, souterrain, milieu hyperbare, démolition, etc.) 
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RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE: 
DOMAINE DE LA GESTION DE LA 

SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

Surveiller le chantier de 
construction. 

Inspecter le matériel, les équipements et les moyens de protection collective 
et individuelle 

Vérifier le respect des règles de sécurité et voir à l’application de ces règles 

Vérifier si les travailleurs portent leurs équipements de protection individuelle 
et utilisent des méthodes sécuritaires de travail 

Enquêter sur les incidents, 
quasi-accidents et accidents 
survenus sur le chantier de 
construction et en faire le 
suivi. 

Identifier les causes des incidents, quasi-accidents et accidents enquêtés 

Apporter les correctifs nécessaires suite à un incident, quasi-accident ou 
accident et en informer les intervenants pour ne plus qu’il se reproduise 
(correction temporaire et/ou permanente) 

Tenir un registre d’accidents 

Déclarer les accidents à la Commission de la santé et de la sécurité du travail 
(ci-après la CSST) 

Mettre en place un système de gestion des premiers soins et des premiers 
secours 

Faire un bilan de la santé et 
de la sécurité du travail sur 
le chantier de construction. 

Faire périodiquement un bilan de la santé et de la sécurité du travail sur le 
chantier de construction 
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RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE: 
DOMAINE DE LA GESTION DE LA 

SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

Être responsable en regard 
de la prévention sur le 
chantier de construction. 

Implanter des méthodes de travail sécuritaires sur le chantier de construction 

Implanter une structure en santé et sécurité du travail sur le chantier de 
construction 

Choisir les ressources humaines (sous-traitants, fournisseurs et agent de 
sécurité s’il y a lieu) en fonction des exigences en santé et sécurité du travail 

Coordonner les travaux sur 
le chantier de construction. 

Coordonner les différents travaux jugés à risque élevé, notamment les 
travaux simultanés 

Voir à la formation des 
travailleurs. 

Organiser une session d’accueil et de formation pour les nouveaux travailleurs 
en regard de la prévention sur le chantier de construction 

Organiser des formations d’appoint sur la prévention pour les travailleurs 

Organiser des rencontres de planification pour la santé et la sécurité du travai
sur le chantier de construction avec les travailleurs 

l 

Mettre en place des mécanismes de rétroaction relatifs à la santé et sécurité 
du travail sur le chantier de construction 
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RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE: 
DOMAINE DE LA GESTION DE LA 

SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

Connaître les différents 
intervenants présents sur le 
chantier de construction. 

Nommer les conditions pour être le maître d’œuvre sur un chantier de 
construction 

Expliquer les obligations du maître d’œuvre d’un chantier de construction 
(avis d’ouverture et de fermeture, déclaration des travaux à risque, 
attestation de conformité, etc.) 

Nommer les conditions nécessaires pour qu’un agent de sécurité soit requis 
sur le chantier de construction 

Expliquer le rôle et les responsabilités d’un agent de sécurité 

Expliquer le rôle et les responsabilités d’un coordonnateur en santé et sécurité 
du travail sur le chantier de construction 

Expliquer le rôle et les pouvoirs de l’inspecteur de la CSST 

Expliquer le rôle de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du 
travail du secteur de la construction (ASP construction) 

Mettre sur pied un 
programme de prévention. 

Élaborer un programme de prévention adapté aux activités propres au 
chantier de construction (selon le secteur d’activité) 

Élaborer un programme de prévention adapté aux risques spécifiques du sous 
traitant 

Former un comité de chantier pour la prévention en matière de santé et de 
sécurité du travail 
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RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE: 
DOMAINE DE LA GESTION DE LA 

SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

Prendre des décisions 
relatives à la prévention sur 
le chantier de construction. 

Élaborer les règles de sécurité et les mettre en place (en fonction des risques 
identifiés) 

Mettre en place des mesures de prévention appropriées aux risques identifiés 

Établir un plan d’urgence 

Choisir des équipements appropriés en fonction des risques 

Délimiter le chantier de 
construction. 

Expliquer comment se délimite un chantier de construction 

Expliquer la distinction entre « un » chantier de construction et « plusieurs » 
chantiers de construction 

GESTION DES DOSSIERS D’INDEMNISATION 

Connaître les dispositions 
générales de la Loi sur les 
accidents du travail et les 
maladies professionnelles 
(L.R.Q., c. A-3.001) (ci-

Expliquer le principe de « no-fault ». (art. 25 et 26 de la LATMP) 

Expliquer les conséquences du défaut d’un employeur ou d’un travailleur de 
se conformer à la LATMP (art. 35 de la LATMP) 

après la LATMP). 
Expliquer la notion de présomption de lésion professionnelle (art. 28 de la 
LATMP) 
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RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE: 
DOMAINE DE LA GESTION DE LA 

SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

Connaître les dispositions 
générales de la Loi sur les 
accidents du travail et les 
maladies professionnelles 
(L.R.Q., c. A-3.001) (ci
après la LATMP). (suite) 

Expliquer les mesures prohibées pour l’employeur ainsi que le processus de 
plainte qui en découle pour le travailleur (art. 32 de la LATMP) 

Expliquer les droits d’accès au dossier pour l’employeur (art. 37 et 38 de la 
LATMP) 

Expliquer les droits d’accès au dossier pour le travailleur (art. 36 de la LATMP) 

Expliquer les notions de travailleur et d’employeur (art. 2 de la LATMP) 

Expliquer les exigences de premiers secours (art. 190 et 191 de la LATMP) 

Expliquer les exigences en terme de registre des accidents (art. 280 de la 
LATMP) 

Connaître la Commission de 
la santé et de la sécurité du 
travail. 

Expliquer la notion d’assureur public 

Expliquer les grandes lignes de la « Déclaration de services aux citoyens » de 
la CSST 

Expliquer la notion de « gestion du risque » en réparation 
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RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE: 
DOMAINE DE LA GESTION DE LA 

SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

Connaître les procédures de 
réclamation. 

Définir les notions d’ « accident de travail » et de « maladie professionnelle » 
(art. 2 et annexe 1 de la LATMP) 

Expliquer la procédure de réclamation (formulaires à compléter et délais de 
production) (art. 265 à 270 de la LATMP) 

Définir les notions de rechute, récidive et aggravation (art. 2 de la LATMP) 

Connaître les recours 
possibles. 

Expliquer les mécanismes de contestation 

Expliquer le fonctionnement de la Commission des lésions professionnelles 
(art. 349 à 366 de la LATMP) 

Connaître les règles 
relatives à l’imputation des 
coûts. 

Expliquer les règles relatives à l’imputation des coûts (art. 326 à 329 de la 
LATMP). 

Connaître les règles 
relatives au retour au travail 
et à la réadaptation. 

Expliquer l’application du droit de retour au travail (art. 234 et suivants de la 
LATMP) 

Expliquer la notion de travail à durée déterminée (art. 237 de la LATMP) 

Expliquer les droits du travailleur de la construction (art. 247 à 251 de la 
LATMP) 

Mise à jour le 26 février 2010 Page 7 de 12 Signature: __________________________ Date:_________________ 



         

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE: 
DOMAINE DE LA GESTION DE LA 

SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

Connaître les règles 
relatives au retour au travail 
et à la réadaptation. (suite) 

Expliquer la notion d’assignation temporaire (art. 179 et 180 de la LATMP) 

Expliquer les autres solutions provisoires de retour au travail initiées par 
l’employeur, par la CSST ou par le médecin traitant (retour progressif, 
maintien du lien d’emploi, etc.) 

Expliquer le droit à la réadaptation et l’accès à des mesures de réadaptation 
(art. 145 et 184 par. 5 de la LATMP) 

Expliquer les 3 volets à la réadaptation (social, professionnel, physique) (art. 
146 de la LATMP) 

Expliquer les mesures de réadaptation favorisant l’autonomie et le retour au 
travail (art. 149, 150, 152 et 167 de la LATMP) 

Expliquer la démarche concentrique de main-d’œuvre (priorité du retour à son 
emploi chez l’employeur) 

Expliquer la notion d’emploi convenable et ses critères (solution alternative 
pour le retour au travail) (art. 2 de la LATMP) 

Expliquer la notion de protection de gains (indemnité de remplacement du 
revenu réduite) (art. 49 de la LATMP) 
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RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE: 
DOMAINE DE LA GESTION DE LA 

SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

Connaître les règles 
relatives à la fourniture des 
soins et à la démarche 
médicale. 

Expliquer la procédure d’évaluation médicale (choix du médecin qui a charge 
et de l’établissement de santé, diagnostic, plan de traitement, suivi, 
consolidation et évaluation des séquelles) (art. 192, 193 et 199 à 203 de la 
LATMP) 

Expliquer le fonctionnement de la contestation médicale (le médecin désigné 
par l’employeur (art. 209 à 212 de la LATMP), le médecin désigné par la CSST 
(art. 204 de la LATMP), le Bureau d’évaluation médicale (art. 205 et 206 de la 
LATMP)) 

Expliquer les règles relatives au paiement des frais d’assistance médicale 
(compte d’établissement de santé, médicaments, traitements de 
physiothérapie, honoraires du médecin qui a charge et des spécialistes) (art. 
188, 189, 194 et 197 de la LATMP) 

Connaître les règles 
relatives au versement des 
indemnités. 

Expliquer les règles concernant le jour de l’événement, les 14 premiers jours, 
etc. (art. 59, 60, 61 et 62) ainsi que le maximum annuel assurable (art. 66 de 
la LATMP) 

Expliquer la notion d’absence pour soins (art. 61 de la LATMP) 

Expliquer la notion de calcul des retenues à la source (art. 62 de la LATMP) 

Expliquer la notion d’indemnité de remplacement de revenu 
le calcul de l’indemnité (art. 63 de la LATMP); 
le travailleur assujetti au décret de la construction (art. 67 de la LATMP); 
le travail à durée déterminée ou non; 
le montant de l’indemnité (90 % du revenu net) (art. 45 de la LATMP); 
la durée du versement (art. 44 et 47 de la LATMP); 
la fin du droit à l’indemnité (art. 57 de la LATMP) 

Mise à jour le 26 février 2010 Page 9 de 12 Signature: __________________________ Date:_________________ 
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SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

Connaître les règles 
relatives au versement des 
indemnités. (suite) 

Expliquer les notions d’indemnité pour préjudices corporels (art. 83 et annexe 
2 de la LATMP), de barème des préjudices corporels et de calcul de 
l’indemnité (art. 84 de la LATMP) 

Expliquer la notion d’indemnité de décès (art. 95 et 96 de la LATMP) 

GESTION DE LA COTISATION 

Connaître les régimes de 
tarification. 

Expliquer les notions de taux de l’unité, de taux personnalisé et de régime 
rétrospectif 

Expliquer ce qu’est une mutuelle de prévention 

Connaître les mutuelles de 
prévention. 

Expliquer les objectifs poursuivis par la CSST en créant les mutuelles de 
prévention 

Expliquer la démarche accompagnant la création d’une mutuelle de 
prévention 

Connaître les principaux 
règlements relatifs à la 
cotisation. 

Se référer au Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation (L.R.Q., 
c. A-3.001, r.0.001.1) 

Se référer au Règlement sur le taux personnalisé (L.R.Q., c. A-3.001, r.5) 
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RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE: 
DOMAINE DE LA GESTION DE LA 

SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

Connaître les principaux 
règlements relatifs à la 
cotisation. (suite) 

Se référer au Règlement-cadre concernant les ententes relatives au 
regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux 
personnalisés et aux modalités de calcul de ces taux (L.R.Q., c. A-3.001, 
r.0.4.03) 

Expliquer les règles relatives au calcul de la cotisation 

Connaître les pouvoirs de la 
CSST face à l’employeur en 
ce qui concerne la 
cotisation. 

Expliquer le contenu de l’art. 316 de la LATMP 

Expliquer les modalités relatives à l’attestation de conformité 

Connaître la notion d’unité 
de classification. 

Expliquer le fonctionnement général de la classification par unité 

Expliquer les grandes lignes du Règlement concernant la classification des 
employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation (L.R.Q., c. A
3.001, r.0.02) 

Interpréter le formulaire de décision de classification 

Consulter la Table des taux 

Consulter le répertoire des unités de classification 
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RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE: 
DOMAINE DE LA GESTION DE LA 

SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

Connaître les règles 
relatives à l’inscription et à 
la déclaration des salaires. 

Expliquer pourquoi un employeur doit s’inscrire à la CSST. 

Expliquer la notion de protection personnelle 

Fournir une estimation des salaires prévus et des salaires versés à ses 
travailleurs pour les années visées par sa déclaration 

Informations supplémentaires: 

Mise à jour le 26 février 2010 Page 12 de 12 Signature: __________________________ Date:_________________ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
                    

      
 

GGuuiiddee ppoouurr ccoommpplléétteerr llee
 

rrééfféérreennttiieell ddee ccoommppéétteenncceess
 

Direction de la normalisation et de la qualification 
Fait le 17 février 2010 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
  
 

 

 

 
 

Le référentiel de compétences 

Vous avez fait une demande d’évaluation par dossier professionnel, il est donc de votre responsabilité de démontrer à la Régie que vous détenez l’ensemble des compétences 
mentionnées dans les profils de compétences concernés. Les profils contiennent toutes les compétences et habiletés considérées minimalement requises pour être répondant 
dans un domaine ou une sous-catégorie donné.  

Le référentiel de compétences sert d’assise au processus d'évaluation par dossier professionnel et vous aidera à faire votre démonstration. Il vous est présenté sous forme de 
tableau à compléter et reprend toutes les compétences et habiletés contenues dans le profil. Vous devez le compléter en y indiquant, au meilleur de votre connaissance, ce qui 
vous a permis d’acquérir les compétences ainsi que les habiletés citées. Ce référentiel doit vous représenter le plus fidèlement possible.  

L’évaluation est faite sur la base de l’information fournie. Il est donc primordial d‘inscrire dans le référentiel l’information pertinente pouvant appuyer votre démonstration.  

Toutefois, les renseignements fournis doivent être vérifiables et représentatifs des compétences et habiletés que vous détenez. Nous vous rappelons que selon l’article 70 de la 
Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1), la Régie peut suspendre ou annuler une licence lorsque le titulaire a faussement déclaré ou dénaturé des faits relatifs à la demande de la 
licence. 

Procédure pour compléter le document : 

1. 	 Sur votre curriculum vitae, votre liste de cours de formation ou autres documents, identifiez par des numéros les tâches, cours ou activités pertinents pour votre 
démonstration. Ces numéros vous serviront de références pour remplir la grille.  

2. 	 Indiquez, dans les cellules du bloc d’en-tête de la grille, les principaux éléments de votre curriculum vitae (formations, expériences de travail, activités complémentaires).  

3. 	 Complétez la grille en associant les principaux éléments de votre curriculum vitae aux habiletés à l’aide des numéros d’identification des tâches, cours ou activités qui vous 
ont permis de développer ces habiletés. 

Il est possible, normal et acceptable que vous n’ayez pas acquis toutes les habiletés inscrites dans le référentiel. Aucune référence ne devrait alors paraître sur ces lignes.  

Si nécessaire, vous pouvez inscrire des précisions ou informations supplémentaires dans l’espace prévu à la fin du tableau. 

4. Signez la première page du document et apposez vos initiales sur chacune des autres pages, aux endroits indiqués.  


Vous trouverez dans les pages suivantes (2 à 5) un exemple de référentiel de compétences complété selon les étapes ci-haut mentionnées. 


Suite à la lecture de votre référentiel de compétences, des informations supplémentaires ou précisions pourraient être requises, selon les besoins de l’évaluateur du dossier.  


Si, au terme de cette évaluation, la reconnaissance des acquis se concrétise, vous serez exempté de l’obligation de vous soumettre à l’examen de qualification pour les
 
domaines ou sous-catégories pour lesquels vos acquis vous auront été reconnus. 
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