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C’est sans doute pour dissiper une
partie de ces inquiétudes qu’en com-
mission parlementaire sur le projet 
de loi n° 35, le ministre du travail de
l’époque avait demandé, à la CSST, de
revoir son cadre d’intervention en pré-
vention-inspection. Les associations
patronales, par la voix du Conseil du
patronat du Québec, sont allées plus
loin en demandant à la CSST de revoir
ses façons d’agir, notamment par
l’instauration d’un code d’éthique
pour les inspecteurs, l’adoption d’un
mécanisme de contrôle de la qualité
des interventions et la communication
de ses politiques et directives en ma-
tière de prévention-inspection1.

La réponse de la CSST fut, entre au-
tres, la mise à jour, au printemps
2010, du cadre d’intervention en pré-
vention-inspection2, lequel « vise à 
favoriser la cohérence et la crédibilité
des interventions dans les établisse-
ments ». De plus, la CSST a conçu une
nouvelle brochure à l’intention des
milieux de travail3. 

Bien que l’on ne se trouve pas en pré-
sence de changements drastiques, le

cadre d’intervention comprend quelques
nouveautés qu’il y a lieu de souligner.

UN BREF RETOUR SUR LES 
POUVOIRS DE L’INSPECTEUR
Les inspecteurs de la CSST sont man-
datés pour faire respecter la Loi sur la
santé et la sécurité du travail et ses 
règlements. À cet effet, ils ont plu-
sieurs pouvoirs, énoncés aux articles
179 et 180 de la Loi sur la santé et 
la sécurité du travail, dont celui de 
pénétrer à toute heure raisonnable du
jour ou de la nuit dans un lieu de tra-
vail et d’avoir accès aux livres, aux 
registres et aux dossiers de l’em-
ployeur. Ils ont également des pouvoirs
d’enquête et d’examen. Bien que les
inspecteurs n’émettent pas les constats
d’infraction et ne fixent pas le montant
des amendes, ce sont quand même eux
qui interviennent dans les entreprises,
qui constatent les dérogations. De là,
l’inquiétude des employeurs sur ces 
interventions, à la lumière des nou-
velles amendes « bonifiées ». 

UNE INTERVENTION, 
ÇA SE PRÉPARE…
Rappelons que ce sont les directeurs en
santé et sécurité (DSS), des différentes
directions régionales de la Com mission,
qui assignent les dossiers d’intervention
aux inspecteurs, après l’analyse des
dossiers des employeurs et la définition
du mandat. L’intervention en entreprise
peut être le résultat d’une plainte, de
l’exercice d’un droit de refus, d’un acci-
dent du travail (enquête), d’un litige au
sein du CSS, d’un besoin d’assistance
ou d’une visite de conformité. Depuis
quelques années, les inspecteurs inter-
viennent surtout pour l’application d’un
programme régional ou provincial (ex. :
plan d’action Sécurité des machines et
plan d’action Construction).

Avant d’intervenir dans l’entreprise,
l’inspecteur dresse un portrait de
l’entreprise et se documente sur le
contexte.

… ET ÇA SE RÉALISE
Lors d’une intervention, l’inspecteur
commence par s’identifier et par in-
former l’employeur, le maitre d’œu-
vre, l’association accréditée et le
représentant à la prévention du pour-
quoi de sa présence.

Comme par le passé, son intervention
peut l’amener à identifier des situa-
tions devant être corrigées. Dans une
telle situation, et selon un modèle dé-
veloppé il y a plusieurs années, la CSST
préconise encore une approche fondée
sur les trois éléments qui suivent. 

• Convaincre l’entreprise de la pré-
sence de dangers et de la nécessité
d’y apporter des correctifs.

• Soutenir l’entreprise dans la recher -
che de solutions permanentes et la
mise en place de mesures efficaces.

• Contraindre l’entreprise à corriger
une situation dangereuse, notam-
ment par l’émission d’un avis de
correction. Ce pouvoir de contrain-
dre va aussi beaucoup plus loin. En
effet, s’il constate un danger pou-
vant avoir de graves conséquences
sur la SST, l’inspecteur peut « con -
traindre » en émettant une décision
écrite sur les lieux mêmes. Par
exemple, il peut arrêter les travaux,
apposer un scellé et même fermer
le lieu de travail.

Une nouveauté : lorsque l’intervention
de l’inspecteur peut avoir des réper-
cussions importantes pour l’entreprise
(sur la production ou finan cières),
celui-ci doit immédiatement aviser
son directeur en santé et sécurité ou
son chef d’équipe.
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La hausse non négligeable des amendes pour des
infractions de nature pénale en SST a suscité une onde

d’inquiétudes dans les entreprises, quant au pouvoir 
d’intervention des inspecteurs de la CSST. Les critiques

formulées par des employeurs à l’égard de certaines 
interventions sont, en effet, nombreuses. Parmi les 

questions soulevées : y aura-t-il cohérence et uniformité
dans les décisions des inspecteurs ? dans l’émission 

des constats d’infraction ? Quelle sera l’attitude de 
l’inspecteur ? Pourra-t-il encore exiger un correctif 

non prévu par règlement ?

DES AMENDES PLUS SALÉES, 
MAIS DES INTERVENTIONS 
PLUS DOUCES ! PAR Isabelle Lessard
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AVIS DE CORRECTION 
ET CONSTAT D’INFRACTION
Lorsque l’inspecteur identifie un
manquement à la LSST ou à un règle-
ment, il émet un avis de correction qui
indique la dérogation, l’article précis
du règlement faisant l’objet du man-
quement et le délai de correction ac-
cordé, lequel se doit d’être réaliste. En
l’absence d’un article précis dans la
réglementation, l’inspecteur peut se
référer à l’article 51 de la LSST, qui
porte sur les obligations générales de
l’employeur. Cela a parfois causé bien
des tracas à des entreprises, puisque
cet article étant imprécis, il peut 
laisser place à beaucoup d’interpréta-
tions. Cette problématique a été prise
en compte dans le nouveau cadre d’in-
tervention de la CSST. Dorénavant,
lorsque l’inspecteur s’appuiera sur
l’article 51 pour émettre un avis de
correction, il devra documenter la
problématique en santé et sécurité au
travail et préciser le danger auquel le
travailleur est exposé.

Un autre changement important a
trait au constat d’infraction (constat
conduisant évidemment à l’imposition
d’une amende). En effet, le rôle de
l’inspecteur se limite maintenant à
dénoncer la présence d’un danger ou
des manquements significatifs, et non
plus à émettre des recommandations
sur la pertinence de prendre des
poursuites pénales (tel qu’il était
mentionné dans une ancienne version
du Manuel des opérations de la préven-
tion-inspection de la CSST). 

Lors de son intervention, l’inspecteur
évaluera également la gestion de la
santé et de la sécurité du travail dans
l’entreprise, c’est-à-dire l’engage-
ment et le soutien de la haute direc-
tion, les mécanismes de participation
des travailleurs, la définition des rôles
et des responsabilités, la présence

d’un plan d’action en SST, la perfor-
mance SST de l’entreprise, etc., afin
de documenter le dossier.

SUIVI
Toutes les interventions de la CSST
font l’objet d’un rapport. L’inspecteur
est dorénavant invité à valider le 
mandat, avec son directeur santé-
sécurité, lorsqu’une autre probléma-
tique en SST est identifiée, puis à 
l’informer des décisions prises. Par la
suite, il effectue un suivi approprié 
auprès de l’entreprise.

En cas de litige avec un inspecteur,
l’employeur peut désormais com-
 muniquer avec les gestionnaires 
régionaux pour tenter de trouver un
terrain d’entente.

Finalement, il est prévu d’implanter
un programme d’assurance qualité en
prévention-inspection.

CODE D’ÉTHIQUE ET SYSTÈME 
DE PLAINTE
En réponse aux demandes du Conseil
du patronat du Québec (CPQ) formu-
lées en 2009, la CSST a aussi adopté
un code d’éthique en prévention-ins-
pection, spécifique aux inspecteurs4.
Ce code est basé sur les valeurs gui-
dant la CSST à l’égard de ses clients :

• le respect, ce qui se traduit par la
courtoisie, l’écoute, la diligence et la
discrétion;

• le professionnalisme;
• l’équité.

Enfin, un service de plaintes en
éthique, en matière de prévention-
inspection, est disponible par le biais
du Service des plaintes et de l’évalua-
tion de la CSST; service relevant 
directement du bureau du président
du conseil d’administration et chef de
la direction de la Commission.

Ces nouvelles façons de procéder
réussiront-elles à dissiper les cri-
tiques des employeurs relativement
aux interventions des inspecteurs de
la CSST ? Les interventions seront-
elles plus douces ? C’est un dossier 
à suivre !

4. Ce code d’éthique en 
inspectorat est inclus dans
la brochure Intervention en

prévention-inspection – 
Information à l’intention de

l’employeur, du maître 
d’œuvre et du travailleur.

Notez que le Guide sur
l’éthique et la discipline, 

applicable à l’ensemble des
employés de la CSST, est

aussi disponible depuis
2003. On y fait notamment

référence aux devoirs de
loyauté, de discrétion, de

neutralité et d’intégrité ainsi
qu’à l’importance d’éviter

les conflits d’intérêt.


