
S A N S  P É P I N S                           V o l .  1 9 ,  N o  1

Quand la CNESST
débarque, collaborez !

OrganisatiOn de la sst

Valérie Hensley
asstsas

il y a des inspections que l’on choisit, mais aussi celles que l’on 
subit. en règle générale, c’est le cas d’une visite d’un inspecteur 
de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécu
   rité du travail (Cnesst). Voici quelques informations utiles dans 
ces situations. 

e rôle de l'inspecteur consiste à s’assurer du respect de la Loi sur la santé et la sécurité du 

travail (LSST) et des règlements, et ce, en visitant les lieux de travail. Pour ce faire, la LSST 

lui accorde certains pouvoirs résumés à l’encadré 1. L’encadré 2 présente quelques défini-

tions pour mieux comprendre les interventions de l’inspecteur.

La visite de l’inspecteur peut résulter en une simple transmission d’information générale. Par contre, 

elle pourrait avoir d’autres conséquences comme l’émission d’un avis de correction demandant la 

conformité à la LSST ou aux règlements dans un délai donné.

À la suite de toute visite, l’inspecteur doit communiquer les résultats de son intervention, par écrit, 

entre autres à l’employeur et à l’employé concerné. L’employeur doit afficher le rapport pour le per-

sonnel. L’inspecteur doit informer ses clients immédiatement des situations dangereuses ayant des 

conséquences potentiellement graves et les manquements significatifs qu’il a constatés. 
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1. Pouvoirs de l’inspecteur (LSST, articles 179 à 193)

Accéder aux lieux de travail en tout temps et, au besoin, se faire accompagner par 

une ou des personnes de son choix dans l’exercice de ses fonctions

Procéder à une enquête

Faire des essais, prendre des photographies et des enregistrements

Exiger le plan des installations et de l’aménagement du matériel

Exiger une attestation d’un membre d’un ordre professionnel reconnu lorsque celle-ci est 

prévue par la LSST ou ses règlements
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Pourquoi un inspecteur se présentetil chez vous ?
La CNESST désigne les établissements à inspecter. Plusieurs raisons expliquent une visite à votre 

établissement. Par exemple, s’il survient un accident grave, plusieurs accidents du même genre ou 

l’exercice d’un droit de refus, les probabilités qu’un inspecteur vous rende visite sont accrues. 

Votre service de garde fait partie d’une mutuelle de prévention ? Notez que les inspecteurs de la 

CNESST vérifient systématiquement que vous avez bien respecté vos engagements. Une inspection 

peut également suivre une plainte anonyme, d’un travailleur, d’un syndicat ou du public. Sauf parfois 

pour les syndicats, la source d’une plainte demeure confidentielle.

Comment accueillir un inspecteur ? 
Si possible, l’inspecteur prévient l’employeur de sa visite. Il peut également arriver sans s’être 

annoncé. S’il accepte, accompagnez l’inspecteur afin de l’aider à comprendre vos opérations, vos 

préoccupations et faire valoir les démarches et les correctifs que vous avez mis en place. 

Il est inutile de cacher une situation, de mentir ou de menacer l’inspecteur. Ces actes pourraient 

faire l’objet d’actions en justice. De même, soyez conscient que vos paroles peuvent être utilisées 

dans un procès.

Vous pouvez également discuter des mesures correctives qui s’imposent et des délais de correction. 

L’inspecteur est une bonne ressource pour vous informer des outils disponibles et des normes perti-

nentes. Bref, lorsqu’un inspecteur de la CNESST débarque, profitez de sa visite pour faire avancer 

le dossier de la SST. •

À la suite de toute visite, l’inspecteur
doit communiquer les résultats de son intervention,

par écrit, à l’employeur et aux employés

2. Définitions

RaPPoRT D’inTeRvenTion. Rapport transmis aux parties concernées (employeur,  associations 

syndicales) à la suite d’une visite d’un inspecteur. On y retrouve le nom des personnes rencontrées, les 

observations de l’inspecteur, l’état d’avancement des travaux, la situation de travail à risque et les dangers 

constatés. Les décisions de l’inspecteur ont force de loi et doivent être respectées. Si l’établissement n’est 

pas d’accord, il peut présenter une demande de révision dans un délai de dix jours. Entre-temps, il est 

obligé de se conformer aux décisions de l’inspecteur.

aviS De coRRecTion. Dans le rapport d’intervention, c’est la partie qui traite des non-conformités 

(dérogations) à la LSST ou aux règlements. Chaque dérogation doit indiquer l’article de la loi ou du règle-

ment cité, une description de la dérogation, les corrections à apporter, l’échéancier, etc. L’inspecteur n’a 

pas à expliquer en détail les actions à entreprendre pour effectuer des correctifs. 

aviS D’infRacTion. À la suite d’une recommandation de l’inspecteur et de l’analyse du dossier par 

son Service du contentieux, le directeur régional de la CNESST peut décider d’entamer une poursuite 

pénale contre l’établissement. Un avis est alors envoyé chez le client (employeur ou employé). Celui-ci 

plaidera coupable ou contestera la poursuite en Cour criminelle du Québec.


