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CONSTAT D’INFRACTION 
OU AVIS DE CORRECTION ?
Les responsabilités très variées de
l’inspecteur de la CSST l’amènent à
enquêter, à inspecter et à s’assurer de
l’application de plusieurs documents
légaux – dont 33 règlements – dans
toute entreprise du Québec1. À titre
d’exemple, il s’assure que le milieu 
de travail soit en conformité avec le 
Règlement sur la santé et la sécurité du
travail (RSST), la Loi sur la santé et la
sécurité du travail (LSST), le Code de
sécurité pour les travaux de construc-
tion (CSTC)… S’il constate une ou plu-
sieurs dérogations reliées à l’une ou 
à l’autre de ces références légales, il
émettra un avis de correction. Ce docu-
 ment décrit les dérogations constatées
et exige de l’employeur qu’il apporte
des correctifs dans les délais mention-
nés. Aucune conséquence monétaire
n’est reliée à ce type d’intervention.
Toutefois, il est possible que la CSST
intente une poursuite pénale au moyen
d’un constat d’infraction. Différent de
l’avis de correction, il constitue une
procédure pénale où une amende 
sera réclamée au contrevenant – si ce
dernier est reconnu coupable. C’est en
lien avec ces « constats d’infraction »
que les amendes ont été augmentées
en juillet 2010. 

À LA HAUSSE…
Par opposition à la réduction du nom-
bre d’accidents du travail, les données
relatives aux constats d’infraction
sont en constante progression. En

effet, les derniers bilans annuels de la
CSST démontrent que le nombre 
de constats d’infraction a considéra-
blement augmenté au cours des 
dernières années, passant de 3614, en
2006, à 6806 en 2009. C’est donc dire
que la CSST a signifié, en 2009, en
moyenne, une trentaine de constats
d’infraction par jour ouvrable.

VIOLATIONS FRÉQUENTES
Une première analyse des statistiques
nous permet de constater que plus de
la moitié des constats d’infraction,
émis en 2009 (voir figure 2), sont asso-
ciés à des exigences citées au Code de
sécurité pour les travaux de construc-
tion. Cela n’est certainement pas
étranger au fait qu’une grande partie
des interventions sont reliées à un élé-
ment prioritaire du plan d’action de la
CSST : les chantiers de construction.

Les autres constats d’infraction émis
en 2009 sont divisés, en parts presque
égales, entre la LSST et le RSST.

TRAVAIL EN HAUTEUR
Puis, vient le moment d’en connaitre
davantage sur les sujets spécifiques
ayant mené à une poursuite pénale en
SST. Les statistiques de 2009 démon-
trent que les constats d’infraction ras-
semblés sous le titre « La protection
contre les chutes de hauteur » consti-
tuent l’objet regroupant le plus grand
nombre de procédures pénales. Plus
de 20 % des 6806 constats d’infraction
sont directement reliés au non-respect
des exigences relatives au travail en
hauteur (ex. : le non-port du harnais de
sécurité, l’absence de garde-corps…).

SÉCURITÉ DES MACHINES
Depuis plusieurs années, la sécurité
des machines est un élément impor-
tant du plan d’action de la CSST. Et,
bien que les efforts déployés en ce
sens aient permis d’observer une 
diminution constante du nombre de
lésions de 2006 à 2009, un grand
nombre d’infractions sont encore 
observées en milieu de travail. À
preuve, 1330 constats d’infraction ont
été signifiés en 2009 en lien avec 
différentes exigences reliées à l’utili-
sation sécuritaire des machines. 
Rappelons que la CSST applique le
principe de « tolérance zéro » au sujet
de la sécurité des machines. On peut
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Depuis le 1er juillet 2010, les nouvelles dispositions 
légales relatives aux amendes (articles 236 et 237 de la
LSST) réclamées lors d’un constat d’infraction sont en 

vigueur. Mais, selon vous, ces peines sont-elles 
fréquentes ? Parle-t-on de dizaines, de centaines ou de

milliers de constats d’infraction, par année, au Québec ?
Les données enregistrées sont-elles plutôt stables ou en

progression ? Le présent article dresse un tableau
des statistiques relatives aux constats d’infraction.

Figure 2 – Répartition des 6806 constats d'infraction selon les lois 
et les règlements applicables (année 2009)
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Source : données de la direction de la comptabilité et de la gestion de l’information de la CSST.
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Figure 1 – Croissance des constats 
d'infraction signifiés, par la CSST, en vertu 

des articles 236 et 237 de la LSST

Source : rapports annuels de la CSST.

ÊTES-VOUS ALLERGIQUE 
AUX AMENDES ?
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ainsi comprendre que ce sujet ait fait
l’objet d’un grand nombre de constats
d’infraction l’an dernier.

49 + 51
Les articles 49 et 51 de la LSST sont
régulièrement cités dans différentes
communications en SST. Il s’agit des
obligations du travailleur et de l’em-
ployeur. Au sujet des obligations de

l’employeur, les statistiques de 2009
démontrent que 573 constats d’infrac -
tion sont en lien avec l’article 51,
LSST. De ce nombre, 231 sont plus
précisément associés au 3e alinéa de
cet article qui dit :

L’employeur doit s’assurer que l’orga-
nisation du travail et les méthodes et
techniques utilisées pour l’accomplir

sont sécuritaires et ne portent pas 
atteinte à la santé du travailleur.

Enfin, soulignons qu’environ 4 % des
procédures pénales – pour un total de
269 constats d’infraction – ont été 
intentées directement contre les tra-
vailleurs, en déviation à l’article 49 de
la LSST qui les concerne directement.

ALLERGIE AUX AMENDES
Sachez, qu’en plus de ces 6806
constats d’infraction signifiés en 2009,
au total, 55 144 dérogations ont été
constatées par l’équipe d’inspecteurs
de la CSST. Un conseil : rendez votre
milieu de travail libre de toute trace
allergène aux amendes et poursuivez
votre travail de vigilance lors de 
vos tournées d’inspection des lieux 
de travail ! 

Pour les entreprises de compétence 
fédérale, voir à la page 15.

Top 10 des sujets de contravention en lien avec les articles 236 et 237 de la LSST, en 2009

Nombre de 
constats 

d’infraction

1458

1330

590

573

411

378

282

269

227

127

Principaux thèmes 
contrevenus

La protection contre
les chutes de hauteur

Utilisation sécuritaire
des machines

Le travail de l’inspecteur

Les obligations de
l’employeur 
(LSST, art. 51)

Creusements, 
excavations et tranchées

Les échelles, escabeaux
et échafaudages

Obligations générales
du maitre d’œuvre

Les obligations 
du travailleur 
(LSST, art. 49)

La tenue des lieux

Travaux susceptibles
d’émettre de la 
poussière d’amiante

Exemples d’exigences 
n’ayant pas été respectées

Le port du harnais de sécurité, le garde-corps, le harnais dans une
nacelle…

Le contrôle de la zone dangereuse d’une machine, la présence et
le fonctionnement des protecteurs, le cadenassage…

Donner suite à l’avis de correction émis par l’inspecteur; ne pas
entraver l’exercice des fonctions de l’inspecteur; ne pas reprendre
les travaux avant l’autorisation de l’inspecteur…

S’assurer que l’organisation du travail et les méthodes utilisées
soient sécuritaires; fournir un matériel sécuritaire et assurer son
maintien en bon état; utiliser les méthodes et les techniques visant
à identifier, à contrôler et à éliminer les risques pouvant affecter la
santé et la sécurité du travailleur…

S’assurer que les parois d’une excavation ou d’une tranchée sont
étançonnées solidement…

L’utilisation sécuritaire d’une échelle; solide amarrage des écha-
faudages…

Le maitre d’œuvre doit émettre un avis d’ouverture et de ferme-
ture d’un chantier de construction.

Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa 
sécurité; veiller à ne pas mettre en danger la santé et la sécurité
des autres personnes…

Les voies de circulation sans obstruction; pas d’accumulation de
rebuts; évacuation des rebuts de façon appropriée…

L’employeur doit déterminer le type d’amiante présent dans les 
matériaux; les débris de matériaux contenant de l’amiante doivent être
placés dans des contenants étanches et appropriés au type de déchet;
l’employeur doit former et informer le travailleur sur les risques, les
méthodes de prévention et les méthodes de travail sécuritaires…

Source : données de la direction de la comptabilité et de la gestion de l’information de la CSST.


