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Inspection de la CNESST 
dans votre entreprise : 
apprenez à maximiser 
cette intervention!

Stéphanie Deschamps 
Inspectrice en prévention-inspection

Pierre Privé
Coordonnateur aux enquêtes
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Qu’est-ce que 
la CNESST?
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La CNESST
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Vice-présidence à la prévention 
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Obligations des 
employeurs et 
des travailleurs
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Principales obligations de l’employeur
• Identifier, contrôler et éliminer les risques
• Informer, former et superviser les travailleurs
• Équiper et aménager l’établissement de façon à assurer la protection du 

travailleur
• Organiser le travail et utiliser des méthodes de travail sécuritaires
• Fournir un matériel sécuritaire et en bon état
• S’assurer qu’un contaminant ou qu’une matière dangereuse ne porte pas 

atteinte à la santé ou à la sécurité
• Fournir gratuitement les équipements de protection individuelle nécessaires 

et s’assurer que les travailleurs les utilisent
Loi sur la santé et sécurité du travail – art. 51 
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Principales obligations des travailleurs 

• Connaître le programme de prévention
• Protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique
• Ne pas mettre en danger les autres personnes
• Participer à l’identification et à l’élimination des risques

Loi sur la santé et sécurité du travail – art. 49 
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• décès d’un travailleur

• perte totale ou partielle d’un membre ou de son usage

• traumatisme physique important

• blessures qui empêchent plusieurs travailleurs d’accomplir leurs 
fonctions pendant un jour ouvrable

• dommages matériels de 150 000 $ et plus

Loi sur la santé et sécurité du travail – art. 62

Quand aviser la CNESST d’un événement? 
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Droit de refus 

Articles 12 à 31

Cadre d’intervention en 
prévention-inspection
Droit de refus : 
fournit les détails de 
l’intervention d’un 
inspecteur 

Loi sur la santé et la sécurité du travail

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/formulaires-publications/droit-refus-travailler
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/formulaires-publications/droit-refus-travailler
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Intervention de 
l’inspecteur 
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Cadres d’intervention en prévention-inspection 

Trois cadres d’intervention: 
• Interventions régulières 
• Enquête 
• Droit de refus

Accessibles en ligne sur le 
site de la CNESST 

Les cadres d’intervention présentent les 
étapes et les directives qui encadrent 
l’intervention de l’inspecteur 
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Cibles de tolérance zéro

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/pluriannuelle-tableau.pdf

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/pluriannuelle-tableau.pdf
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Rapport d’intervention 

• Fait état des observations et des informations 
recueillies 

• Décrit les décisions et les avis de correction 
émis 

• Traite de l’évaluation de la prise en charge de 
la SST par le milieu et des engagements pris 
par les parties 

• Identifie des suggestions, etc. 

Signature de l’inspecteur
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Convaincre - Soutenir - Contraindre 
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Conclusion et références utiles

• Cadre d’intervention en prévention-inspection : interventions régulières
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc200-988bweb.pdf

• Cadre d’intervention en prévention-inspection : enquête
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc200-988cweb.pdf

• Cadre d’intervention en prévention-inspection : droit de refus 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/publications/droit-de-refus-de-travailler.pdf

• Loi sur la santé et la sécurité du travail 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc200-988bweb.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc200-988cweb.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/publications/droit-de-refus-de-travailler.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1
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Merci !
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