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SECTION 1 

1 RÉSUMÉ DU RAPPORT 

Description de l’accident 

Le 1er septembre 2019, alors qu’il s’affaire à traverser le chemin du Mont-des-Cascades à Cantley en 
conduisant une niveleuse de fosses de sable, un travailleur subit une collision latérale avec un 
motocycliste qui circule sur le chemin. 
 

Conséquences 

Lors de l’accident, le travailleur subit de multiples fractures et traumas. Il décède au centre hospitalier le 
21 septembre 2019. […]. Les deux véhicules sont lourdement endommagés. 

 

 

Photo 1 : Scène d’accident (Source : CNESST) 
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Abrégé des causes 

 Un motocycliste effectue un cabrage et percute la niveleuse à fosses de sable sur laquelle l’opérateur 
prend place. 

 
 

Mesures correctives 

À la suite des constatations faites sur les lieux de l’accident le 1er septembre 2019, l’inspectrice de la 
CNESST exige que les travailleurs qui opèrent un véhicule automoteur soient plus visibles par le port 
d’un vêtement de sécurité à haute visibilité normé CSA Z-96. L’inspectrice exige également que les 
traverses du terrain de golf sur le chemin du Mont-des-Cascades et sur le chemin du Pavillon soient 
signalées. Ceci est consigné au rapport numéro RAP1278012. 
 
L’employeur demande à la Municipalité de Cantley d’améliorer la sécurité à l’endroit de l’accident ainsi 
qu’à une autre traverse sur le chemin du Mont-des-Cascades. L’installation de dos d’âne aux deux 
traverses est effectuée. Cette solution est acceptée par la CNESST. 
 
Le 12 septembre 2019, l’inspectrice de la CNESST appose des scellés sur les deux véhicules impliqués 
dans l’accident, soit le véhicule d’entretien Toro Sand Pro 5020 et la motocyclette BMW R-1200 GS. 
Ceci est consigné au rapport numéro RAP1280275. 
 
Les véhicules sont libérés à la suite d’une analyse de collision effectuée par un expert. Ils sont alors 
récupérés par les compagnies d’assurance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent résumé n’a pas de valeur légale et ne tient lieu ni de rapport d’enquête, ni d’avis de correction ou de toute autre décision de l’inspecteur. Il 
constitue un aide-mémoire identifiant les éléments d’une situation dangereuse et les mesures correctives à apporter pour éviter la répétition de l’accident. 
Il peut également servir d’outil de diffusion dans votre milieu de travail.  
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SECTION 2 

2 ORGANISATION DU TRAVAIL 

2.1 Structure générale de l’établissement 

Le Club de golf Mont-Cascades est en activité depuis 1976. Depuis 2016, l’établissement est la 
propriété du Groupe Fortin dont le principal actionnaire est monsieur [ A ]. 
 
Le club de golf est l’un des trois clubs de golf du Groupe Fortin. 
 
Le Club de golf Mont-Cascades loue sa salle de réception pour différents évènements. 
 
L’entreprise compte un total de 41 travailleurs non-syndiqués à temps plein et à temps partiel, dont 
19 sont rémunérés et 22 sont non rémunérés. 
 
Les travailleurs rémunérés se retrouvent dans trois secteurs d’activité : 
 
1. Boutique : […] travailleurs  
2. Restaurant : […] travailleurs  
3. Surintendance du terrain : […] travailleurs 
 
Selon l’information recueillie, les 22 bénévoles sont presque exclusivement des conseillers aux 
invités et relèvent de la section boutique et leur supérieur immédiat est [ B ]. 
 
[ B ] gère l’ensemble des activités de l’établissement et chaque secteur est dirigé par un directeur 
de service. 
 

 
2.2 Organisation de la santé et de la sécurité du travail 

 
2.2.1 Mécanismes de participation 

Aucun mécanisme formel de participation des travailleurs à la santé et à la sécurité du travail 
n’est en place au sein de l’entreprise. Il n’y a pas de comité de santé et sécurité ni de représentant 
à la prévention. 
 
Les travailleurs sont encouragés à rapporter tout bris et à communiquer tout questionnement dès 
leur embauche. 
 
Il y a une rencontre générale au début de chaque saison de golf et les travailleurs sont encouragés 
à rapporter leurs préoccupations. 
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2.2.2 Gestion de la santé et de la sécurité 

Chaque travailleur qui est embauché, rémunéré ou non, est accueilli par [ C ]. Il y a une formation 
initiale d’une heure et demie. Celle-ci est suivie d’une journée d’accompagnement et de 
supervision par une personne expérimentée ou par [ C ]. 
 
[…] sont rencontrés presque tous les matins pour organiser la journée. Des rappels de santé et de 
sécurité du travail leur sont alors transmis. 
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SECTION 3 

3 DESCRIPTION DU TRAVAIL 

3.1 Description du lieu de travail 

L’établissement s’étend sur une superficie de 13.7 hectares et chevauche deux municipalités, soit 
Cantley et Wakefield. Cela inclut le terrain de golf composé de 18 trous, trois bâtiments, un 
stationnement et un champ de pratique. 

 

Deux voies de circulation traversent le terrain de golf, le chemin du Pavillon qui est un chemin 
privé (propriété du Club de golf Mont-Cascades) et le chemin du Mont-des-Cascades, une voie 
publique qui est sous la juridiction de la Municipalité de Cantley. 

 

Afin de circuler entre les différents trous du terrain de golf, il y a quatre traverses sur les voies de 
circulation. Il y en a deux sur le chemin du pavillon et deux sur le chemin du Mont-des-Cascades. 

 

Carte 1 : Terrain de golf Mont-Cascades (Source : Club de golf Mont-Cascades, modification CNESST) 
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3.2 Description du travail à effectuer 

L’activité principale de l’entreprise est l’exploitation d’un terrain de golf. L’entretien du terrain de 
golf est effectué quotidiennement. 

 

[…]. Il débute ses journées en effectuant d’abord l’entretien des verts, soit les surfaces gazonnées 
autour des trous. En alternance, un jour il tond le gazon ras et l’autre jour il roule les verts 
(aplatissage). Les verts sont roulés au moyen d’une machine à rouleaux motorisée. Ensuite, il 
nivelle les fosses à sable au moyen d’une niveleuse motorisée munie de râteaux. Il est le seul 
travailleur attitré à ces tâches. 
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SECTION 4 

4 ACCIDENT : FAITS ET ANALYSE 

4.1 Chronologie de l’accident 

Le 1er septembre 2019, un tournoi des membres du club de golf est prévu. Vers 06 h 00, Monsieur 
[ D ] se présente au 915 chemin du Mont-des-Cascades. Il commence ses tâches de préposé à 
l’entretien du terrain de golf. En premier lieu, il roule les verts (aplatissage). Ensuite, il procède au 
nivellement des fosses à sable. Vers 10 h 00, il quitte la fosse à sable du trou numéro quatre. Il met 
le moteur de la niveleuse au ralenti et attend le bon moment pour ne pas déranger les golfeurs. Il 
augmente le régime du moteur et amorce la traversée du chemin du Mont-des-Cascades en direction 
du trou numéro trois. Au même moment, une motocyclette qui circule sur le chemin du Mont-des-
Cascades fait un cabrage, ce qui consiste à rouler sur la roue arrière seulement. La motocyclette 
heurte Monsieur [ D ] et la niveleuse. La niveleuse dévie de sa trajectoire et Monsieur [ D ] est 
projeté au sol. Après avoir fait un vol plané, la motocyclette se brise sur la chaussée. Plusieurs […] 
portent secours à Monsieur [ D ] et au motocycliste. Les deux hommes subissent d’importantes 
blessures et sont transportés au centre hospitalier. […] Monsieur [ D ] décèdera le 21 septembre 
2019. 

 

4.2 Constatations et informations recueillies 

4.2.1 Témoignages 

Plusieurs témoins étaient présents sur le terrain de golf au moment de l’accident. Certains ont 
seulement entendu, alors que d’autres ont vu une partie de l’évènement. Les témoins ont rapporté 
qu’il y a eu un bruit de moteur de motocyclette à haut régime avant le bruit de l’impact. 

 

Selon les témoins, Monsieur [ D ] opérait la niveleuse comme à l’habitude, c’est-à-dire qu’il 
s’immobilisait et abaissait le régime du moteur afin de ne pas déranger les golfeurs. Il s’est 
positionné au bord de la route afin de traverser du trou numéro quatre vers le trou numéro trois 
juste avant l’accident. 

 

Un témoin a vu Monsieur [ D ] s’avancer sur la chaussée et a aperçu la motocyclette en position 
de cabrage pendant un bref instant avant l’impact. 

 

Les témoins oculaires ont dit que la motocyclette et le motocycliste ont été projetés dans les airs 
avant d’atterrir à deux endroits différents sur la chaussée. Monsieur [ D ] se trouvait lui aussi 
étendu sur la chaussée. Les informations concernant l’état des victimes et des véhicules 
proviennent notamment des témoins qui ont porté secours. 
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4.2.2 Niveleuse à fosses de sable 

La niveleuse est de marque Toro, modèle Sand Pro 5020. La vitesse maximale de la niveleuse est 
de 17.7 km/h. De plus amples détails se retrouvent dans le manuel du fabricant présenté en annexe 
dans le rapport d’analyse de collision. 

 
 

4.2.3 Motocyclette 

La motocyclette est de marque BMW, modèle R-1200 GS, année 2006. La puissance du moteur 
est de 99 chevaux et elle est munie d’une boîte de vitesses à 6 rapports. La vitesse maximale est 
de 208 km/h. De plus amples détails se retrouvent en annexe dans le rapport d’analyse de 
collision. 

 
 

4.2.4 Lois, règlements et normes 

4.2.4.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) 

Pour la sécurité des travailleurs qui traversent une voie publique, l’article 51.5 de la LSST 
s’applique : 
 
 

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: 
 
[…] 
 

5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les 
risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur. 
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4.2.4.2 NORME : CSA Z-96 Vêtements de sécurité à haute visibilité 

En ce qui concerne les vêtements de sécurité à haute visibilité, ces derniers doivent être 
conformes à la norme CSA Z-96. En voici les extraits pertinents : 

 
1 Domaine d’application 
1.1 Cette norme précise les exigences relatives aux vêtements de travail : 
a) qui permettent de signaler visuellement la présence de l’utilisateur ; et 
b) sont conçus pour augmenter la visibilité de l’utilisateur dans des situations 

dangereuses, dans toutes conditions de luminosité et sous l’éclairage des phares des 
véhicules. 

 
1.2 Cette norme énonce des exigences de rendement relatives à la couleur, à la 
rétroréflexion et aux superficies minimales, ainsi qu’à la configuration des matériaux. 
Elle énonce aussi des exigences de rendement visant les propriétés physiques des 
matériaux de base utilisés dans la confection des vêtements de sécurité à haute visibilité, 
appelés VSHV dans cette norme. De plus, la norme décrit les méthodes d’essai qui 
permettent de s’assurer qu’un niveau minimal de visibilité est maintenu lorsque les 
vêtements font l’objet d’un entretien régulier. 
 
1.3 Cette norme énonce les exigences de rendement qui s’appliquent aux matériaux de 
visibilité à utiliser sur les VSHV et définit les classes de vêtements, les superficies 
minimales et le positionnement de ces matériaux. 
Note : La visibilité est améliorée par un contraste élevé entre le vêtement et 
l’environnement de travail en arrière- plan. 
 
1.4 Cette norme spécifie les quantités minimales de matériaux rétroréfléchissants, ainsi 
que la couleur et les exigences relatives au positionnement des matériaux, pour les 
vêtements qui servent à améliorer la visibilité et la sécurité des travailleurs. 
Des classes de vêtements à haute visibilité ont été définies et des marquages appropriés 
sont recommandés pour chaque classe. 
 
1.5 Les valeurs indiquées en unités SI sont les valeurs officielles dans cette norme. Les 
valeurs entre parenthèses sont données à titre d’information et pour fin de comparaison 
seulement. 
 
1.6 Dans cette norme, le terme «doit» indique une exigence, c’est-à-dire une prescription 
que l’utilisateur doit respecter pour assurer la conformité à la norme ; «devrait» indique 
une recommandation ou ce qu’il est conseillé mais non obligatoire de faire ; et «peut» 
indique une possibilité ou ce qu’il est permis de faire. 

	
	 	 […]	
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Annexe A (informative)  
Lignes directrices relatives à la sélection, à l’utilisation et à l’entretien  
	
Note : Cette annexe ne constitue pas une partie obligatoire de cette norme. 
 

A.1	Généralités		
	

Afin d’en garantir la sûreté et le rendement optimal, les VSHV devraient être portés 
conformément à l’utilisation prévue (c.‐à‐d., les vêtements devraient s’ajuster 
correctement au corps et aucun composant ne devrait pendre ou rester lâche). Si des 
dangers d’enchevêtrement existent, comme dans le cas des harnais et des gilets, on 
devrait choisir des vêtements qui présentent une capacité d’arrachage. Toutes les 
fermetures devraient être attachées pour veiller à la conformité aux exigences de cette 
norme. 
 
L’utilisation d’équipement ou de certaines pièces d’équipement de protection 
individuelle (ÉPI), par exemple, les radios de communication, les harnais de protection 
contre les chutes et les bottes de sécurité hautes, peut cacher les vêtements de sécurité 
à haute visibilité ou en réduire l’efficacité. Les personnes qui doivent utiliser un tel 
équipement devraient incorporer les éléments à haute visibilité dans l’ÉPI ou utiliser des 
VSHV conçus pour assurer que ces éléments demeurent visibles. 
 
Si l’utilisation d’autres pièces d’ÉPI est exigée, celles‐ci devraient être portées au 
moment d’évaluer l’ajustement des vêtements de sécurité à haute visibilité de manière 
à confirmer qu’aucune interférence ne vient compromettre la fonction de quelque pièce 
que ce soit. 

 
En suivant les étapes décrites aux articles A.2 et A.5 et en utilisant les outils de sélection 
des VSHV, il est possible de sélectionner les vêtements optimaux pour chaque situation. 

	
	

A.2	Éléments	de	base	à	considérer		
	
Les deux éléments de base des VSHV de la CSA Z96 sont la classe de vêtements et le 
niveau de rétroréflexion, tels que définis comme suit :  
 
Classe de vêtements — La classe de vêtements de sécurité à haute visibilité est 
déterminée par la surface du corps couverte (voir l’article 4.1 et le tableau 1). Les trois 
classes de vêtements sont :  
la classe 3, qui couvre la plus grande surface du corps et qui procure la meilleure 
visibilité dans des conditions de faible luminosité et de loin ;  
la classe 2, qui couvre une surface modérément grande du corps et qui procure une 
excellente visibilité ; et  
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la classe 1, qui fournit la couverture de surface du corps la plus petite qui soit reconnue 
et qui procure une bonne visibilité.  
 
Note : Chaque classe de vêtements de sécurité à haute visibilité doit couvrir le torse ou les 
membres, ou les deux, conformément au tableau 1. 
 

Niveau de rétroréflexion — Les matériaux rétroréfléchissants reflètent la lumière émise 
par les phares des véhicules qui viennent en sens inverse en la retournant au conducteur 
de véhicule. Focalisée en direction du conducteur de véhicule, cette lumière 
rétroréfléchie est beaucoup plus intense que la lumière reflétée par d’autres objets, ce 
qui rend ces matériaux hautement visibles la nuit. Les trois niveaux de rétroréflexion, 
tels que définis à l’article 4.1, sont les suivants :  
a)  Niveau 2 : procure le plus haut rendement rétroréfléchissant et assure la visibilité 
dans l’obscurité et à grande distance.  
b)  Niveau 1 : procure un rendement rétroréfléchissant élevé et assure la visibilité dans 
l’obscurité et à distance moyenne.  
c)  Niveau RF : procure un rendement rétroréfléchissant spécial de faible intensité 
approprié seulement aux vêtements conçus pour fournir une protection contre 
l’exposition de courte durée aux flammes et aux étincelles de soudure à l’arc 
électrique.  
 

 
 

[…] 
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4.2.4.3 Code de la sécurité routière (CSR) 

Le chemin du Mont-des-Cascades qui divise le terrain de golf est une voie publique municipale 
qui se situe sur le territoire de la Municipalité de Cantley. Selon le CSR, le responsable d’une 
voie publique doit s’assurer que toute signalisation routière est conforme aux exigences du 
Ministère des Transports. 

 
289. Le sens du message d’une signalisation routière, quel qu’en soit le support, est celui 
attribué à cette signalisation par le ministre dans un arrêté publié à cet effet à la Gazette 
officielle du Québec. 
Les normes de fabrication et d’installation de la signalisation routière, destinée à être 
installée sur un chemin public ou sur un véhicule routier, sont établies par le ministre et 
consignées dans un manuel de signalisation routière. Ces normes ne sont pas soumises à 
la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). 
Toute personne responsable de la gestion ou de l’entretien de chemins publics doit 
respecter les normes prévues au manuel lorsqu’une obligation de faire y est indiquée. 
Le ministre peut enlever, aux frais de la personne responsable de la gestion du chemin, 
toute signalisation non conforme à son manuel. 

 

Il y a des sentiers aménagés afin de permettre aux golfeurs et aux travailleurs de circuler sur le 
terrain. Ces sentiers croisent le chemin du Mont-des-Cascades à deux endroits. Les voiturettes de 
golf et les véhicules de service doivent traverser le chemin au même titre qu’un piéton. Les articles 
suivants du CSR concernent la traversée de piétons : 

 

447. Lorsqu’il n’y a pas d’intersections ou de passages pour piétons clairement identifiés 
et situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux 
véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent. 

 

450. Lorsqu’il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne 
peut traverser un chemin public qu’à l’un de ces endroits. 

  

451. Un piéton est tenu de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Il ne peut 
la traverser en diagonale que s’il y est autorisé par un agent de la paix, un brigadier 
scolaire ou une signalisation. 

 

Un cabrage combiné à un excès de vitesse constitue une manœuvre dangereuse en raison de 
la réduction de la capacité de freinage, de l’équilibre et de la visibilité du motocycliste. Une 
telle manœuvre est interdite par le CSR à l’article suivant :  

327. Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des 
personnes ou la propriété est prohibée. 
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En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à 
l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par 
celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers 
ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est 
autorisé à circuler. 

 
 

4.2.4.4 NORME : Signalisation routière, TOME V 

Signalisation concernant les traverses et passages 

3.34.10 Passage pour activités sportives 

Lorsque des passages pour activités sportives (skieurs, raquetteurs, randonneurs, 
golfeurs, etc.) doivent être signalisés, le panneau D-270-2 en indique la présence aux 
usagers de la route. Pour installer cette signalisation, il doit y avoir à proximité un centre 
d’activités sportives (club) ou un sentier, et le passage doit respecter les conditions 
justificatives 1 à 4. La signalisation des passages pour activités sportives doit être faite 
conformément au dessin normalisé 024F. 

 

3.34 Passage ou sortie pour véhicules, passage pour activités sportives et passage pour 
animaux 

La signalisation d’un passage ou d’une sortie pour véhicules ou d’un passage pour 
activités sportives, à l’exception du passage pour camions et du passage pour animaux de 
ferme, est effectuée de la façon suivante et conformément aux dessins normalisés 009 à 
011, 024A à 024F : 

– un panneau D-270, accompagné du panonceau D-240-P-10, est installé à l’endroit du 
passage; 

– un panneau D-270, accompagné d’un panonceau D-245-P-1 ou D-245-P-2, est installé 
à la distance indiquée au tableau 3.4–1. 

 

3.34.1 Conditions justifiant l’installation des panneaux de passage ou de la sortie 

Les panneaux D-270-2 lorsqu’il y a un passage pour activités sportives, D-270-7, D-270-
8, D-270-9, D-270-10 et D-270-12 ne peuvent être installés que si toutes les conditions 
suivantes sont réunies : 

1- il n’y a aucune signalisation qui règle la circulation à moins de 100 m de l’endroit où 
les passages D-270-2, D-270-7, D-270-8, D-270-9, D-270-10 et D-270-12 peuvent être 
situés; 

2- la distance de visibilité du passage ou de la sortie est égale ou supérieure à la distance 
indiquée au tableau 3.5–1. Toutefois, pour les panneaux D-270-8, D-270-9 et D-270-10, 
la distance de visibilité au passage doit être égale ou supérieure à la distance définie au 
Tome I – Conception routière, chapitre 7 « Distance de visibilité », section 7.12 « 
Distances de visibilité aux passages pour véhicules hors route (VHR) »; 
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3- les extrémités du passage ou de la sortie et leurs abords sont dégagés et exempts 
d’accident de terrain; 

4- le passage est tracé le plus perpendiculairement possible au chemin public. 

  

3.33.2 Signal avancé de passage pour piétons 

Le panneau « Signal avancé de passage pour piétons » (D-270-2) indique à l’avance la 
présence d’un passage pour piétons. 

 

Ce panneau doit être installé conformément aux dessins normalisés 026A, 026B et 027 du 
chapitre 2 « Prescription » du présent tome. 

Lorsque le passage pour piétons est situé sur un dos d’âne allongé ou un carrefour 
surélevé, le panneau « Signal avancé de passage pour piétons sur dos d’âne allongé » (D-
270-33) est alors installé en remplacement du panneau D-270-2, peu importe la limite de 
vitesse affichée. Dans ce cas, la présence du dos d’âne allongé ne doit pas être signalisée 
avec le panneau « Présence d’un dos d’âne » (D-361). 

 

Signalisation d’un aménagement visant à réduire la vitesse des usagers de la route 

3.44.2 Présence d’un dos d’âne allongé ou d’un coussin 

Le panneau « Présence d’un dos d’âne » (D-361) indique la présence d’un dos d’âne 
allongé ou d’un coussin sur la chaussée. 

  

La signalisation d’un dos d’âne allongé ou d’un coussin est effectuée de la façon suivante, 
conformément au dessin normalisé 028 : 

– un panneau D-361, accompagné du panonceau « Emplacement » (D-240-P-10), est 
installé à l’endroit d’un dos d’âne allongé ou d’un coussin, vis-à-vis du centre de la partie 
la plus haute d’un dos d’âne allongé ou d’un coussin; 
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– un panneau D-361, accompagné du panonceau « Distance » (D-245-P-2), est installé 
en amont d’un dos d’âne allongé ou d’un coussin à la distance indiquée au tableau 3.4–
1. 

Lorsque plusieurs dos d’âne allongés ou plusieurs coussins sont rapprochés les uns des 
autres sur un même chemin, le panneau D-361, installé en amont des dos d’âne allongés 
ou des coussins, doit être accompagné du panonceau « Étendue » (D-250-P-2). Des 
marques sur la chaussée conformes aux dispositions du chapitre 6 « Marques sur la 
chaussée » du présent tome doivent accompagner le panneau D-361. 

 
 

4.2.5 Analyse de collision 

Dans le cadre de la présente enquête, la CNESST commande une analyse de collision auprès de 
la firme L’équipe collision expert inc. Elle a pour but de déterminer les circonstances de 
l’événement, déterminer le temps de perception et de réaction requis pour éviter la collision, 
établir la position de la motocyclette au moment de l’impact avec le véhicule d’entretien et estimer 
la vitesse de la motocyclette pendant l’événement accidentel. 

 

L’analyse tient compte de la visibilité sur le lieu de l’accident, de la signalisation à l’endroit de la 
traverse ainsi que des caractéristiques de la route et du sentier sur le terrain de golf. Les traces 
laissées sur les véhicules par l’impact y sont étudiées. L’analyse émet des hypothèses quant au 
comportement et à la réaction du motocycliste et de l’opérateur de niveleuse à fosses de sable. 

 

L’analyse conclut que « […]la cause principale de cette collision est le fait que le conducteur de 
la motocyclette excédait la vitesse permise, tout en effectuant une manœuvre de cabrage avec 
ladite motocyclette. » 
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4.3 Énoncés et analyse des causes 

4.3.1 Un motocycliste effectue un cabrage et percute la niveleuse à fosses de sable sur laquelle 
l’opérateur prend place 

Le jour de l’accident, Monsieur [ D ] effectue le nivellement des fosses de sable. Entre les trous 
numéro quatre et numéro trois, il doit traverser le chemin du Mont-des-Cascades. Il n’est pas 
possible de savoir s’il a regardé à gauche et à droite avant de traverser, ni comment il aurait 
regardé. Il est possible qu’il ait regardé à gauche en premier alors que la motocyclette était dans 
la montée sur le chemin et qu’elle n’était pas visible, soit à une distance d’environ 122 mètres du 
point d’impact. Logiquement, il aurait ensuite regardé à droite avant d’amorcer sa traversée sur 
la chaussée. L’accident est survenu dès que la niveleuse à fosses de sable était entièrement sur la 
chaussée. 

 

Le motocycliste a été aperçu à basse vitesse dans la courbe à environ 250 mètres avant le point 
d’impact. Les témoins ont ensuite entendu un rugissement de moteur. Un des témoins a aperçu la 
motocyclette en position de cabrage juste avant l’impact. 

 

L’analyse de collision établit que la roue avant de la motocyclette était légèrement soulevée dans 
les airs lors de l’impact. L’analyse déduit que la motocyclette était en phase descendante de la 
position de cabrage avant l’impact imminent. Bien qu’il n’ait pas été possible de calculer sa 
vitesse de façon précise, la manœuvre de cabrage, les témoignages ainsi que la force de l’impact 
nous amènent à conclure à la vitesse excessive de la motocyclette. 

 

L’excès de vitesse réduit le temps où il est possible d’éviter l’accident en exécutant une 
manœuvre, autant pour le travailleur que le motocycliste. Le cabrage nuit aussi à une manœuvre 
d’évitement ou à un freinage, car la motocyclette ne tient que sur la roue arrière. 

 

L’ensemble des informations recueillies dans la présente enquête confirment que la manœuvre 
du motocycliste est prohibée et dangereuse. 

 

Cette cause est retenue. 
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4.3.2 La gestion de la santé et de la sécurité du travail chez l'employeur est déficiente en ce 
qu'aucune analyse de risque n’a été faite alors que l'environnement de travail oblige le 
travailleur à traverser une voie publique 

La Loi sur la santé et la sécurité du travail spécifie qu’un employeur doit utiliser les méthodes et 
techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la 
sécurité des travailleurs. À la suite de l’accident, les interventions de la CNESST ont permis de 
constater que l’employeur n’avait pas évalué les risques encourus lorsque les travailleurs 
traversent la voie publique. 

 

Une analyse de risque aurait révélé d’une part que l’employeur pouvait mettre en place de la 
signalisation conforme aux normes afin d’améliorer la sécurité des travailleurs. D’autre part, il 
n’y a pas d’obligation légale d’ajouter de la signalisation à l’endroit de l’accident. 

 

Dans le cas présent, l’analyse n’aurait pas tenu compte de manœuvres illégales de la part des 
usagers de la route. Même s’il y avait eu une meilleure signalisation et même si le travailleur 
avait été plus visible, ces éléments n’auraient pu prévenir le comportement dangereux du 
motocycliste. 

 

L’accident est survenu dans des circonstances exceptionnelles. 

 

Cette cause n’est pas retenue. 
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SECTION 5 

5 CONCLUSION 

5.1 Cause de l’accident 

L’enquête a permis de retenir une cause pour expliquer l’accident : 
 
 Un motocycliste effectue un cabrage et percute la niveleuse à fosses de sable sur laquelle 

l’opérateur prend place. 
 

5.2 Autres documents émis lors de l’enquête 

Le rapport RAP1278012 émis le 18 septembre 2019 comporte un avis de correction exigeant que 
les travailleurs qui opèrent un véhicule automoteur soient plus visibles par le port d’un vêtement 
de sécurité à haute visibilité normé CSA Z-96. Le rapport comporte aussi un avis de correction 
exigeant que les traverses du terrain de golf sur le chemin du Mont-des-Cascades et sur le chemin 
du Pavillon soient signalées. 
 
Le rapport RAP1280275 émis le 4 octobre 2019 comporte une décision d’apposition de scellé sur 
la niveleuse à fosses de sable Toro Sand Pro 5020. Le rapport comporte aussi une décision 
d’apposition de scellé sur la motocyclette BMW R-1200 GS. 
 
Le rapport RAP1284090 émis le 5 novembre 2019 comporte un suivi des avis de correction émis 
au rapport RAP1278012 ainsi qu’un nouvel avis de correction exigeant un programme de formation 
et d'information concernant les produits dangereux. 
 

5.3 Suivi de l’enquête 

La CNESST transmettra son rapport d’enquête à l’Association des clubs de golf du Québec et 
l’Association des surintendants de golf du Québec afin qu’ils informent leurs membres des 
conclusions de cette enquête et notamment de leur obligation de prévoir les mesures de sécurité à 
mettre en place si leurs travailleurs ont à traverser une voie publique et ceci en collaboration avec 
le gestionnaire du chemin public concerné. 
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ANNEXE A 
 
 

Accidenté 
 
Nom, prénom : [ D ] 
 
Sexe : […] 
 
Âge : […] 
 
Fonction habituelle : […] 
 
Fonction lors de l’accident : Préposé à l’entretien du terrain de golf 
 
Expérience dans cette fonction : […] 
 
Ancienneté chez l’employeur : […] 
 
Syndicat : […] 
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ANNEXE B 
 

Liste des témoins et des autres personnes rencontrées 
 
 
Monsieur [ B ], Club de golf Mont-Cascades 
Monsieur [ E ], Club de golf Mont-Cascades 
Monsieur [ F ], Club de golf Mont-Cascades 
Monsieur [ G ], Club de golf Mont-Cascades 
 
Sergent détective Tomy Bourque, Police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
Agent Marc-André Dusseau, Police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
Monsieur Marc-André Poulin, reconstitutionniste en collision, Sûreté du Québec 
 
Monsieur [ H ] 
Monsieur [ I ] 
Monsieur [ J ] 
Monsieur [ K ] 
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ANNEXE C 
 

Rapport d'expertise : Analyse de collision 
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