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Documents généraux sur la prise en charge de la prévention 
• Prise en charge de la santé et de la sécurité. 

Autoprévention, s.d. 
• Outil de diagnostic de la prise en charge de la 

santé et la sécurité du travail pour les 
établissements. CNESST, 2016. 

• La prise en charge de la santé et de la sécurité 
dans un établissement d'enseignement. CNESST, 
2011. 

• Outil de diagnostic interactif de la prise en charge 
de la santé et la sécurité du travail pour les 
établissements. CNESST, s.d. 

• Prise en charge de la santé et de la sécurité du 
travail. CNESST, 2011. 

• Comment éliminer, LES DANGERS!. CNESST, 
2011. 

• Le code secret de la culture SST : stratégie, 
leadership et travail d'équipe. Marc-André Ferron, 
2019. 

• La prise en charge de la SST, c'est l'affaire de 
tous! Dossier. Prévention au travail, 2018. 

 
 

Référentiels normatifs incontournables en gestion de la santé et de la sécurité au travail (GSST) 
• Santé et sécurité au travail : les systèmes de 

management : BS OHSAS 18002:2008, BS 
OHSAS 18001:2007, ILO OSH 2001 (BS OHSAS: 
18001:2007; BS OHSAS: 18002:2008; ILO-
OSH:2001; AFNOR: FD X 50-189:2004). AFNOR, 
2009. Cote : NO-004376. 

• American national standard : occupational health 
and safety management systems (ANSI/AIHA: 
Z10-2012). AIHA, 2017. Cote : NO-003660. 

• Les normes en gestion de la SST: comment s’y 
retrouver ?. ASSTSAS, 2019. 

• Guide to achieving effective occupational health 
and safety performance (BS: 18004:2008). BSI, 
2008. Cote : NO-004256. 

• Systèmes de management de la santé et de la 
sécurité au travail : exigences et lignes directrices 
pour leur utilisation (CSA: Z45001:19). CSA, 2019. 
Cote : NO-005444. 

• Gestion de la santé et de la sécurité au travail 
(CSA Z1000-14). CSA, 2019. Cote : NO-003802. 

• Management du risque : lignes directrices (CSA-
ISO: 31000:18). ISO, 2018. Cote : NO-002392. 

 
Participation des travailleurs 

• Comité de santé et de sécurité : évaluation d'un 
CSS gagnant. APSAM, 2019. 

• Comité de santé et de sécurité : règles de 
fonctionnement. APSAM, 2017. 

• Comité de santé et de sécurité : ordre du jour. 
APSAM, 2018. 

• Comité de santé et de sécurité : procès-verbal. 
APSAM, 2018. 

• Comité de santé et de sécurité : évaluation de la 
réunion. APSAM, 2018. 

• Comité de santé et de sécurité au travail : 
introduction 101. APSSAP, 2017. 

• Comité paritaire. ASSTSAS, 2018, p. 21. 
• Mécanismes de participation des travailleurs. 

ASSTSAS, 2018, p. 71. 
• Comité de santé et de sécurité du travail. 

Autoprévention, s.d. 
• Comment améliorer la visibilité du comité et de 

ses actions. APSSAP, 2017. 
• Rôles et fonctions du comité de santé et de 

sécurité (CSS). CNESST, 2011. 
 

• Un comité de santé et de sécurité PERFORMANT! 
Cinq éléments essentiels pour la réussite d'un 
comité de santé et de sécurité (CSS). CNESST, 
2011. 

• Trucs de recrutement pour un comité de santé et 
de sécurité (CSS). CNESST, 2012. 

• Démarrer et faire fonctionner un comité de santé 
et de sécurité. MultiPrévention, 2016. 

• Le comité de santé et de sécurité : les conditions 
du succès. MultiPrévention, 2016. 

• Organiser des activités en santé et en sécurité du 
travail pour les travailleurs. MultiPrévention, 2016. 

Pour aller plus loin 
• Règlement sur le représentant à la prévention 

dans un établissement (chapitre S-2.1, r. 12) 
• Règlement sur les comités de santé et de sécurité 

du travail (chapitre S-2.1, r. 5) 

• Comité mixte de santé et de sécurité - Structure 
des réunions. CCHST, 2018. 

• Comité mixte de santé et de sécurité - Efficience 
et efficacité. CCHST, 2018. 

 

https://www.autoprevention.org/fr/themes-sst-details/prise-en-charge-de-la-sante-et-de-la-securite
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/1000/Documents/DC1000-197web.pdf
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/1000/Documents/DC1000-197web.pdf
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/1000/Documents/DC1000-197web.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/500/Documents/DC500_302_1web.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/500/Documents/DC500_302_1web.pdf
https://dacsg.qc.ca/index.php/373363?lang=fr
https://dacsg.qc.ca/index.php/373363?lang=fr
https://dacsg.qc.ca/index.php/373363?lang=fr
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/1000/Documents/DC_1000_103web.pdf
http://www.gestionauthentique.com/uploads/medias/ga-book-codesecret-fr-interactif-vf.pdf
http://www.gestionauthentique.com/uploads/medias/ga-book-codesecret-fr-interactif-vf.pdf
https://www.preventionautravail.com/reportages/620-prise-en-charge-sst.html
https://www.preventionautravail.com/reportages/620-prise-en-charge-sst.html
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000207423&queryId=ef979e82-baf5-4bcf-a70c-c8f126c8a052&posInSet=12
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000207423&queryId=ef979e82-baf5-4bcf-a70c-c8f126c8a052&posInSet=12
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000207423&queryId=ef979e82-baf5-4bcf-a70c-c8f126c8a052&posInSet=12
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000207423&queryId=ef979e82-baf5-4bcf-a70c-c8f126c8a052&posInSet=12
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000207423&queryId=ef979e82-baf5-4bcf-a70c-c8f126c8a052&posInSet=12
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000217960&queryId=c4ee4ac7-9e75-4d55-acbb-b28da7327324&posInSet=1
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000217960&queryId=c4ee4ac7-9e75-4d55-acbb-b28da7327324&posInSet=1
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000217960&queryId=c4ee4ac7-9e75-4d55-acbb-b28da7327324&posInSet=1
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/OP/2019/op424022_org_normes.pdf
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/OP/2019/op424022_org_normes.pdf
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000204527&queryId=bb725f25-66cd-46b8-9bee-7f95124ab1bc&posInSet=1
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000204527&queryId=bb725f25-66cd-46b8-9bee-7f95124ab1bc&posInSet=1
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000232965&queryId=b091c793-3994-40da-a5cf-089183c204ab&posInSet=1
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000232965&queryId=b091c793-3994-40da-a5cf-089183c204ab&posInSet=1
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000232965&queryId=b091c793-3994-40da-a5cf-089183c204ab&posInSet=1
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000225818&queryId=f26f55fc-bf4f-431d-b774-2d70ff4cb3e7&posInSet=1
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000225818&queryId=f26f55fc-bf4f-431d-b774-2d70ff4cb3e7&posInSet=1
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000232556&queryId=682bf889-e18b-4e0d-b171-42f8ef2e7bd5&posInSet=2
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000232556&queryId=682bf889-e18b-4e0d-b171-42f8ef2e7bd5&posInSet=2
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/css-evaluation-css-gagnant.docx
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/css-evaluation-css-gagnant.docx
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/regles-fonctionnement.docx
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/regles-fonctionnement.docx
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/ordre-du-jour.docx
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/proces-verbal.docx
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/evaluation-reunion.docx
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/evaluation-reunion.docx
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Introduction_101.pdf
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Introduction_101.pdf
https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/Recueil_fiches_Action_Prevention-2018-6-1.pdf#page=21
https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/Recueil_fiches_Action_Prevention-2018-6-1.pdf#page=71
https://www.autoprevention.org/fr/themes-sst-details/comite-de-sante-et-de-securite-du-travail
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Ameliorer-visibilite-comite.pdf
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Ameliorer-visibilite-comite.pdf
http://www.csst.qc.ca/publications/1000/Documents/DC_1000_107web.pdf
http://www.csst.qc.ca/publications/1000/Documents/DC_1000_107web.pdf
http://www.csst.qc.ca/publications/1000/Documents/DC_1000_109web.pdf
http://www.csst.qc.ca/publications/1000/Documents/DC_1000_109web.pdf
http://www.csst.qc.ca/publications/1000/Documents/DC_1000_109web.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/1000/Documents/DC_1000_108web.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/1000/Documents/DC_1000_108web.pdf
http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2016/02/multiprevention-fiche-technique-comite.pdf
http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2016/02/multiprevention-fiche-technique-comite.pdf
http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2016/02/multiprevention-fiche-technique-css.pdf
http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2016/02/multiprevention-fiche-technique-css.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2017/05/multiprevention-organiser-activites.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2017/05/multiprevention-organiser-activites.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_2_1/S2_1R12.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_2_1/S2_1R12.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_2_1/S2_1R5.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_2_1/S2_1R5.HTM
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/hscommittees/structure.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/hscommittees/structure.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/hscommittees/effective.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/hscommittees/effective.html
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Responsabilités en SST des gestionnaires et des travailleurs 
Droits et obligations 

• Droits et obligations. APSAM, 2021. 
• Cadre légal. ASSTSAS, 2018. 
• L’obligation de formation. Centre Patronal SST, 

2016. 
• Responsabiliser les employés en SST : est-ce 

utopique ou réaliste. Centre Patronal SST, 2019. 
• La responsabilisation des travailleurs. Centre 

Patronal SST, 2019. 
• Programme pour une maternité sans danger. 

CNESST, 2018. 
• Fiche d’information : lois et règlements en santé et 

en sécurité du travail. MultiPrévention, 2020. 

Négligence criminelle 
• Des conséquences légales si l’on ne veille pas à la 

santé-sécurité. Centre Patronal SST, 2015. 
 

Diligence raisonnable 
• Diligence raisonnable. APSAM, 2021. 
• Fiche d’information : diligence raisonnable. 

MultiPrévention, 2019. 

Droit de refus 
• Le droit de refuser d’exécuter un travail en cas de 

danger. APSSAP, 2017. 
• Droit de refus. ASSTSAS, s.d. 
• Cadre d'intervention en prévention-inspection : 

droit de refus. CNESST, 2015. 

Pour aller plus loin 
• Législation canadienne en matière de SST - Responsabilités premières. CCHST, 2021. 

 
Engagement et soutien de la haute direction 

Culture organisationnelle 
• Culture de prévention. ASSTSAS, 2018, p. 26. 

Politiques 
• Politique en santé et sécurité au travail. APSAM, 

2016. 
• Politiques et procédures. ASSTSAS, 2018, p. 81. 

• Guide pour l'élaboration d'une politique de 
prévention du harcèlement psychologique ou sexuel 
au travail et de traitement des plaintes. CNESST, 
2018. 

Pour aller plus loin 
• Guide de rédaction d'un énoncé de politique de SST. CCHST, 2017. 

 
Programme de prévention 

• Plan d’action en santé et sécurité du travail. 
APSAM, 2017. 

• Vérification du contenu d’un programme de 
prévention. ASP Construction, s.d. 

• Plan d’action en SST. ASSTSAS, 2017. 
• Plan d’action en prévention. ASSTSAS, 2018, p. 

73. 

• Guide de prévention en milieu de travail à 
l'intention de la petite et moyenne entreprise, 2e 

édition. CNESST, 2016. 

Pour aller plus loin 
• Programme de santé et de sécurité au travail - Éléments généraux. CCHST, 2021. 
• Règlement sur le programme de prévention (chapitre S-2.1, r. 10) 

 
Lois et règlements pertinents 

Lois 
• Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-

2.1) 
• Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles (chapitre A-3.001) 

Règlements 
• Code de sécurité pour les travaux de construction 

(chapitre S-2.1, r. 4) 
• Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

(chapitre S-2.1, r. 13) 

• Règlement sur la santé et la sécurité dans les 
mines (chapitre S-2.1, r. 14) 

• Règlement sur la santé et la sécurité dans les 
travaux d'aménagement forestier (chapitre S-2.1, 
r. 12.1) 

 

  

https://www.apsam.com/theme/gestion/legislation/droits-et-obligations
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/Recueil_fiches_Action_Prevention-2018-6-1.pdf#page=11
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/media/1392/p-8-9_conv_avril_16.pdf
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/media/1879/p-6-8_conv_sept_19.pdf
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/media/1879/p-6-8_conv_sept_19.pdf
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/media/1873/conv_sept_19.pdf
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/media/1873/conv_sept_19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/programme-pour-une-maternite-sans-danger-0
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2020/02/fiche-information-lois-reglements.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2020/02/fiche-information-lois-reglements.pdf
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/media/1439/p-14-15_conv_decembre_15.pdf
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/media/1439/p-14-15_conv_decembre_15.pdf
https://www.apsam.com/theme/gestion/legislation/diligence-raisonnable
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2019/10/Info_DiligenceRaisonnable_CorrMo_2019_Web.pdf
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Droit_refus.pdf
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Droit_refus.pdf
http://asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/droit-de-refus
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/droit-refus-travailler
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/droit-refus-travailler
https://www.cchst.ca/oshanswers/legisl/responsi.html
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/Recueil_fiches_Action_Prevention-2018-6-1.pdf#page=26
https://www.apsam.com/theme/gestion/structure-organisationnelle/politique-en-sante-et-securite-au-travail
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/Recueil_fiches_Action_Prevention-2018-6-1.pdf#page=81
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-998web.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-998web.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-998web.pdf
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/osh_policy.html
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/plan-daction-petite-municipalite-exemple.pdf
https://www.asp-construction.org/publications/publication/dl/verification-du-contenu-d-un-programme-de-prevention
https://www.asp-construction.org/publications/publication/dl/verification-du-contenu-d-un-programme-de-prevention
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/GP73%20-%20Plan%20d%27action%20en%20SST.pdf
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/Recueil_fiches_Action_Prevention-2018-6-1.pdf#page=73
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guide-prevention-en-milieu-travail-lintention
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guide-prevention-en-milieu-travail-lintention
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guide-prevention-en-milieu-travail-lintention
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/basic.html?print
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-2.1,%20r.%2010
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-3.001
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-3.001
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1,%20r.%204
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1,%20r.%204
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1,%20r.%2013
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1,%20r.%2013
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-2.1,%20r.%2014%20/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-2.1,%20r.%2014%20/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-2.1,%20r.%2012.1%20/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-2.1,%20r.%2012.1%20/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-2.1,%20r.%2012.1%20/
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Organisation de la prévention 

IDENTIFIER IDENTIFIER LES DANGERS PRÉSENTS DANS VOTRE MILIEU DE 
TRAVAIL  

Dangers identifiés, risques analysés  
et priorités établies 

• Démarche d’analyse d’une activité de travail à 
l’intention des CSS. APSSAP, 2017. 

• Identification et évaluation des risques. ASSTSAS, 
2018, p. 56. 

• Déclaration de situations dangereuses. ASSTSAS, 
2018, p. 29. 

• Dialogue de sécurité. Autoprévention, s.d. 
• Tournée d’observation. Autoprévention, s.d. 
• Atelier de sensibilisation à la santé et à la sécurité 

du travail - J'identifie, j'agis!. CNESST, 2016. 
• Carte de poche ITEM - Démarche d'identification 

des risques. CNESST, 2020. 
• Outil d'identification des risques. CNESST, 2016. 
• Identifier les risques à la santé et à la sécurité du 

travail : Trousse d’outils pour le personnel 
enseignant superviseur de stage du parcours de 
formation axée sur l’emploi. IRSST, 2018. 

Inspection 
• Calendrier des inspections. APSSAP, 2017. 
• Gabarit de grilles d’inspection. APSSAP, 2017. 
• Rapport d’inspection. APSSAP, 2017. 
• Inspection préventive. ASSTSAS, 2018, p. 62. 
• Fiche d'inspection en santé et en sécurité pour 

identifier les risques. CNESST, 2011. 
• Fiche d'inspection : lieux de travail. MultiPrévention, 2017. 
• Fiche d'inspection : outils et équipements. 

MultiPrévention, 2018. 
• Développer un système d’inspection des lieux de 

travail. MultiPrévention, 2017. 
Pour aller plus loin 

• Santé et sécurité au travail : identification et 
élimination des phénomènes dangereux et 
appréciation et maîtrise du risque (CAN/CSA: 
Z1002-12). CSA, 2017. Cote : NO-004916. 

• Inspections efficaces des lieux de travail. CCHST, 
2017.  

• Évaluation des risques professionnels : aide au 
repérage des risques dans les PME-PMI. INRS, 
2013. 

• Détermination des dangers et planification des 
mesures dans les petites entreprises. SUVA, 
2013. 

Enquêtes sur les accidents et sur les 
incidents réalisés 

• Procédure : Déclaration, enquête et analyse des 
accidents du travail. APSAM, 2017. 

• Formulaire : Déclaration d’accident du travail. 
APSAM, 2019. 

• Formulaire : Enquête et analyse d’accident du 
travail. APSAM, 2016. 

• Rapport d’enquête d’événement accidentel. 
APSSAP, 2017. 

• Enquête et analyse des événements accidentels. 
ASSTSAS, 2018, p. 39. 

• L’enquête et l’analyse : pour éviter qu’un accident 
se reproduise. ASSTSAS, 2015. 

• Formulaire de déclaration et d’enquête et 
d’analyse d’un événement accidentel. ASSTSAS, 
2016. 

• Accidents du travail. Autoprévention, s.d. 
• Enquête d’accident. Autoprévention, s.d. 
• Le rapport d'enquête comme outil pédagogique. 

CNESST, 2012. 
Pour aller plus loin 

• Incident investigation (CSA: Z1005-17). CSA, 
2017. Cote : NO-100101. 

• L'analyse de l'accident du travail : la méthode de 
l'arbre des causes. INRS, 2019. 

• Conducting an Incident Investigation. Safe Work 
Manitoba, 2012. 

Registre rempli pour tout accident ou incident 
• Registre d'accidents, d'incidents et de premiers 

secours. CNESST, 2021. 
• Registre des accidents, premiers soins et premiers 

secours. MultiPrévention, 1999. 

Secouristes formés et trousses de premiers 
secours complètes disponibles 

• Premiers secours et premiers soins. ASSTSAS, 
2018, p. 83. 

• Obligations légales – Premiers secours. 
Autoprévention, s.d. 

• Secourisme en milieu de travail – 8e édition. 
CNESST, 2018. 

• La formation des secouristes en milieu de travail : 
parce que chaque minute compte. CNESST, 2021. 

• Affiche - Premiers secours. CNESST, 2021. 
• Secourisme en milieu de travail - Sauvetage 

minier – Annexe. CNESST, 2016. 
• La formation des secouristes en milieu de travail - 

Secteur maritime. CNESST, 2017. 
• Danger volts - Premiers secours et premiers soins 

dans les mines. CNESST, 2017. 
• Mode d'emploi du défibrillateur externe automatisé 

(DEA). CNESST, 2019. 
• Assurer une organisation efficace des premiers 

secours dans votre entreprise. MultiPrévention, 2018. 
Pour aller plus loin 

• Trousses de secourisme en milieu de travail (CSA: 
Z1220-17). CSA, 2021. Cote : NO-005243. 

• Règlement sur les normes minimales de premiers 
secours et de premiers soins (chapitre A-3.001, r. 10). 

 
Plan de mesures d’urgence appliqué 

• Grille d’inspection : Mesures d’urgence. APSSAP, 
2017. 

• Plan des mesures d’urgence. ASSTSAS, 2018, p. 
79. 

• Mesures d’urgence. Autoprévention, s.d. 
• Formulaire d'évaluation : Évacuation en cas 

d'urgence. MultiPrévention, 2017. 
Pour aller plus loin 

• Planification des interventions d'urgence. CCHST, 
2019. 

• Guide de planification des mesures d'urgence. 
CCHST, s.d. 

• Programme de gestion des urgences et de la continuité 
(CSA: Z1600-17). CSA, 2017. Cote : NO-004214. 

  

https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Demarche-analyse-act-CSS.pdf
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Demarche-analyse-act-CSS.pdf
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/Recueil_fiches_Action_Prevention-2018-6-1.pdf#page=56
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/Recueil_fiches_Action_Prevention-2018-6-1.pdf#page=29
https://www.autoprevention.org/fr/themes-sst-details/dialogue-de-securite
https://www.autoprevention.org/fr/themes-sst-details/tournee-dobservation
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/atelier-sensibilisation-sante-securite-travail
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/atelier-sensibilisation-sante-securite-travail
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/carte-poche-item-demarche-didentification-risques
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/carte-poche-item-demarche-didentification-risques
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/outil-didentification-risques
https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/DF-1008.pdf?v=2020-05-22
https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/DF-1008.pdf?v=2020-05-22
https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/DF-1008.pdf?v=2020-05-22
https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/DF-1008.pdf?v=2020-05-22
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Calendrier_inspections-1.doc
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Gabarit_Grille_inspection.doc
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Rapport_inspection.doc
https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/Recueil_fiches_Action_Prevention-2018-6-1.pdf#page=62
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/fiche-dinspection-en-sante-en-securite-pour
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/fiche-dinspection-en-sante-en-securite-pour
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2017/11/fiche-inspection-lieux-travail.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/02/fiche-inspection-outils-equipements.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2017/11/fiche-technique-inspection-lieux-travail.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2017/11/fiche-technique-inspection-lieux-travail.pdf
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000221551&locale=fr
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000221551&locale=fr
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000221551&locale=fr
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000221551&locale=fr
https://www.cchst.ca/oshanswers/prevention/effectiv.html
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-840/ed840.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-840/ed840.pdf
https://www.suva.ch/-/media/static-picturepark-assets/uncategorized/2/1/1/6/2/21162-1--66089_i_original_it_22396--d--pdf.pdf?rev=3619c86302904451b4d8468397aa71e1&lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/static-picturepark-assets/uncategorized/2/1/1/6/2/21162-1--66089_i_original_it_22396--d--pdf.pdf?rev=3619c86302904451b4d8468397aa71e1&lang=fr-CH
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/eaa-procedure-declaration.pdf
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/eaa-procedure-declaration.pdf
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/eaa-declaration-apsam.pdf
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/eaa-formulaire-apsam.pdf
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/gestion/eaa-formulaire-apsam.pdf
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Rapport_enquete_accident.doc
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/Recueil_fiches_Action_Prevention-2018-6-1.pdf#page=39
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/OP/2015/op383024_colloque%202015.pdf
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/OP/2015/op383024_colloque%202015.pdf
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Formulaires_Grilles/%C3%89lectonique%20Formulaire%20EAEA%202014_web.doc
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Formulaires_Grilles/%C3%89lectonique%20Formulaire%20EAEA%202014_web.doc
https://www.autoprevention.org/fr/themes-sst-details/accidents-du-travail
https://www.autoprevention.org/fr/themes-sst-details/enquete-daccident
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/rapport-denquete-comme-outil-pedagogique
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000229378&locale=fr
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6163/ed6163.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6163/ed6163.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hQilV-mOnC4
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/registre-daccidents-dincidents-premiers-secours?inline=true
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/registre-daccidents-dincidents-premiers-secours?inline=true
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2015/11/multiprevention-fiche-registre-accident-long.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2015/11/multiprevention-fiche-registre-accident-long.pdf
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/Recueil_fiches_Action_Prevention-2018-6-1.pdf#page=83
https://www.autoprevention.org/fr/themes-sst-details/obligations-legales-premiers-secours
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/secourisme-en-milieu-travail-8e-edition
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/formation-secouristes-en-milieu-travail
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/formation-secouristes-en-milieu-travail
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/affiche-premiers-secours
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/annexe-sauvetage-minier-manuel-formation
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/annexe-sauvetage-minier-manuel-formation
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/secourisme-en-milieu-travail-secteur-maritime
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/secourisme-en-milieu-travail-secteur-maritime
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/danger-volts-premiers-secours-premiers-soins-dans
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/danger-volts-premiers-secours-premiers-soins-dans
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/mode-demploi-defibrillateur-externe-automatise
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/mode-demploi-defibrillateur-externe-automatise
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/05/fiche-technique-premiers-secours.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/05/fiche-technique-premiers-secours.pdf
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000230610&locale=fr
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000230610&locale=fr
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/A-3.001,%20r.%2010
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/A-3.001,%20r.%2010
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Grille_inspection_mesures-urgence.doc
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/Recueil_fiches_Action_Prevention-2018-6-1.pdf#page=79
https://www.autoprevention.org/fr/themes-sst-details/mesures-durgence
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/08/formulaire-evacuation-urgence.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/08/formulaire-evacuation-urgence.pdf
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/planning.html
https://www.cchst.ca/products/publications/emergency/?&orig=/products/publications/emergency.html%20-%20toc-pubs
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.caundefined/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000230346&locale=fr
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.caundefined/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000230346&locale=fr
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Organisation de la prévention 

CORRIGER CORRIGER CES SITUATIONS ET ÉLIMINER LES DANGERS 

Élimination à la source, remplacement et 
contrôle technique 

• Sécurité des machines : Prévention des phénomènes 
dangereux d'origine mécanique - Protecteurs fixes et 
distances de sécurité. CNESST, 2011. 

• Cadenassage et autres méthodes de contrôle des 
énergies - Guide d'information sur les dispositions 
réglementaires. CNESST, 2021. 

• Affiche - Comment entretenir sécuritairement vos 
machines et vos installations électriques?. 
CNESST, 2018. 

• Amélioration de la sécurité des machines par 
l’utilisation des dispositifs de protection. CNESST, s.d. 

• La protection des pièces en mouvement. CNESST, 
s.d. 

• Répertoire des dispositifs de sécurité des 
machines industrielles. IRSST, 2013. 

• Démarche de contrôle des énergies. IRSST, 2019. 
• SÉCURITÉ DES MACHINES ET MODE DE 

FONCTIONNEMENT À ÉNERGIE RÉDUITE : 
Démarche pour le choix de valeurs sécuritaires. 
IRSST, 2018. 

• Grille d'évaluation générale des protecteurs et 
dispositifs de sécurité sur les machines. 
MultiPrévention, 2013. 

• Réussir l'implantation d'un programme de 
cadenassage. MultiPrévention, 2016. 

Pour aller plus loin 
• Substitution de produits chimiques : Facteurs de 

sélection de substituts. CCHST, 2021. 
• Protection des machines (CSA: Z432-16). CSA, 

2016. Cote : NO-001570. 
• Maîtrise des énergies dangereuses : cadenassage 

et autres méthodes (CSA: Z460-20). CSA, 2020. 
Cote : NO-003738. 

• Lockout: A Guide to Safe Work Practices. 
WorkSafeBC, 2014. 

Procédures de travail sécuritaire 
• Abattage manuel, 2e édition. CNESST, 2019. 
• Travailler à la chaleur... Attention!. CNESST, 

2020. 
• Pour mieux exécuter les travaux de creusement, 

d'excavation et de tranchée - Aide-mémoire pour 
l'employeur. CNESST, 2018. 

• Conseils d’ergonomie pour le travail à l’ordinateur. 
CNESST, 2020. 

• Entretien des pneus de véhicules de grandes 
dimensions : mesures de sécurité. CNESST, 
WorkSafeBC, 2014. 

• Précautions à prendre avant d'utiliser un 
échafaudage sur cadres ouverts pour travaux de 
briquetage. CNESST, 2014. 

• Interventions sécuritaires en dépannage routier. 
CNESST, 2009. 

• Dispositifs de signalisation lors de travaux routiers. 
CNESST, 2016. 

• À l'intention des travailleuses et des travailleurs 
concernés par la récupération, l'entreposage et le 
transport des seringues et des aiguilles usagées. 
CNESST, 2020. 

• Que faire lors d'une exposition au sang?. CNESST, 
2017. 

• Débroussaillage. CNESST, 2020. 
• Pratiques de travail sécuritaires en élagage - 

Guide de prévention. CNESST, 2020. 
• La sécurité avec les échelles portatives et les 

escabeaux - Prévention des chutes. CNESST, 2018. 

Programme d’accueil et d’intégration pour les 
nouveaux travailleurs 

• Organisation de la prévention : L’accueil des 
nouveaux travailleurs dans votre établissement. 
APSSAP, 2017. 

• Accueil des nouveaux travailleurs. Autoprévention, 
s.d. 

• Accueil d'un nouveau travailleur - Aide-mémoire 
pour le secteur agricole. CNESST, 2015. 

• Démarche d’intégration de vos nouveaux 
travailleurs. CNESST, 2018. 

• Accueil et formation de nouveaux travailleurs. Via 
Prévention, 2020. 

Formations en SST dispensées pour 
accomplir le travail de façon sécuritaire 

• Formation en santé et en sécurité du travail. 
ASSTSAS, 2018, p. 51. 

• Liste des formations offertes par les ASP. Centre 
de documentation de la CNESST, 2021. 

• Formez et supervisez les travailleurs immigrants. 
CNESST, 2016. 

• Accueillir, former et superviser les travailleurs - 
Secteur agricole. CNESST, 2014. 

• La santé et la sécurité du travail dans les centres 
de formation professionnelle. IRSST, 2012.  

Pour aller plus loin 
• Formation en matière de santé et sécurité au travail 

(CAN/CSA: Z1001-18). CSA, 2018. Cote : NO-
004925. 

Équipement de protection individuelle (ÉPI) 
• Outil d'évaluation des équipements de protection 

individuels. APSSAP, 2017. 
• Protection de la tête. ASP Construction, 2015. 
• La protection auditive, ASP Construction, 2017. 
• Protection respiratoire : Rappel des étapes clés 

pour utiliser votre appareil de protection 
respiratoire N95. ASSTSAS, 2020. 

• Réutilisation d'un APR jetable (Vidéo). ASSTSAS, 
2020. 

• Choisir une chaussure de sécurité. 
Autoprévention, 2017. 

• Travaux sous tension : Gants isolants pour se 
protéger contre les chocs électriques. CNESST, 2017. 

• Les vêtements de protection contre les particules 
solides - Guide à l'intention des employeurs et des 
travailleurs. CNESST, 2014. 

• Guide pratique de protection respiratoire. 
CNESST, 2013. 

• Un outil d’aide à la prise de décision pour choisir 
une protection respiratoire contre les bioaérosols. 
IRSST, 2018. 

• Concevoir un programme de gestion des 
équipements de protection individuelle. 
MultiPrévention, 2016. 

  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/securite-machines-phenomenes-dangereux-dorigine
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/securite-machines-phenomenes-dangereux-dorigine
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/securite-machines-phenomenes-dangereux-dorigine
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/cadenassage-autres-methodes-controle-energies
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/cadenassage-autres-methodes-controle-energies
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/cadenassage-autres-methodes-controle-energies
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/affiche-entretien-securitaire-machines
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/affiche-entretien-securitaire-machines
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/utilisation-dispositifs-securite-machines.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/utilisation-dispositifs-securite-machines.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/publications/pieces-en-mouvement.pdf
https://www.irsst.qc.ca/dispositifs-securite/
https://www.irsst.qc.ca/dispositifs-securite/
https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/RG-1034.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/RG-1002.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/RG-1002.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/RG-1002.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2015/11/multiprevention-grille-evaluation-protection-dispositifs-securite.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2015/11/multiprevention-grille-evaluation-protection-dispositifs-securite.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2016/03/multiprevention-guide-cadenassage-2e-edition.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2016/03/multiprevention-guide-cadenassage-2e-edition.pdf
https://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/substitution.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/substitution.html
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000229432&locale=fr
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000235646&locale=fr
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000235646&locale=fr
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hVZ-ABxf5NM
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/abattage-manuel-2e-edition
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/travailler-chaleur
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/travaux-creusement-dexcavation-tranchee-aide
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/travaux-creusement-dexcavation-tranchee-aide
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/travaux-creusement-dexcavation-tranchee-aide
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/conseils-ergonomie-travail-ordinateur
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/entretien-pneus-vehicules-grandes-dimensions
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/entretien-pneus-vehicules-grandes-dimensions
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/verification-dun-echafaudage-sur-cadres-ouverts
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/verification-dun-echafaudage-sur-cadres-ouverts
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/verification-dun-echafaudage-sur-cadres-ouverts
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/interventions-securitaires-en-depannage-routier
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/dispositifs-signalisation-lors-travaux-routiers
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/recuperation-entreposage-transport-seringues
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/recuperation-entreposage-transport-seringues
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/recuperation-entreposage-transport-seringues
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/que-faire-lors-dune-exposition-au-sang
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/debroussaillage
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/elagage-securitaire-guide
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/elagage-securitaire-guide
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/echelles-portatives-escabeaux-prevention-chutes
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/echelles-portatives-escabeaux-prevention-chutes
http://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Nouveau_travailleur.pdf
http://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Nouveau_travailleur.pdf
https://www.autoprevention.org/fr/themes-sst-details/accueil-des-nouveaux-travailleurs
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/accueil-nouveau-travailleur-secteur-agricole-aide
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/accueil-nouveau-travailleur-secteur-agricole-aide
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/demarche-dintegration-vos-nouveaux-travailleurs
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/demarche-dintegration-vos-nouveaux-travailleurs
https://www.viaprevention.com/wp-content/uploads/2020/02/Accueil-Formation-Nouveaux-Travailleurs.pdf
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/Recueil_fiches_Action_Prevention-2018-6-1.pdf#page=51
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/BiblioListe/Formations_ASP.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/formez-supervisez-travailleurs-immigrants
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/accueillir-former-superviser-travailleurs-secteur
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/accueillir-former-superviser-travailleurs-secteur
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/RF-802.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/RF-802.pdf
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.caundefined/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000231158&locale=fr
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.caundefined/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000231158&locale=fr
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Evaluation_EPI.doc
https://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/Evaluation_EPI.doc
https://www.asp-construction.org/publications/publication/dl/pause-securite-protection-de-la-tete-2015-2-volets
https://www.asp-construction.org/publications/publication/dl/la-protection-auditive-2017-3-volets-bruit
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/B33-depliant_N95.pdf
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/B33-depliant_N95.pdf
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/B33-depliant_N95.pdf
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/videos/COVID-19/REUTILISATION_N95_V3.mp4
https://www.autoprevention.org/fr/blogue-details/choisir-une-chaussure-de-securite
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/travaux-sous-tension-gants-isolants-chocs
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/travaux-sous-tension-gants-isolants-chocs
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/choisir-vetements-protection-contre-particules
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/choisir-vetements-protection-contre-particules
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/choisir-vetements-protection-contre-particules
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guide-protection-respiratoire
https://www.irsst.qc.ca/bioaerosol/
https://www.irsst.qc.ca/bioaerosol/
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2015/11/multiprevention-fiche-technique-epi.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2015/11/multiprevention-fiche-technique-epi.pdf


8 
 

Organisation de la prévention 

CORRIGER CORRIGER CES SITUATIONS ET ÉLIMINER LES DANGERS 

Sensibilisation 
• Plan de communication. ASSTSAS, 2018, p. 77. 

Pour aller plus loin 
• Environmental and facility safety signs (ANSI: 

Z535.2-2011). ANSI, 2017. Cote : NO-001629. 
• Key Visual Management Strategies. OH&S, 2014. 
• Signalisation de sécurité. SUVA, 2015. 

Pour aller plus loin 
• Liste de vérification aux fins des séances 

d'orientation des employés. CCHST, 2021. 

• Fiche d’inspection : ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE. MultiPrévention, 
2017. 

Pour aller plus loin 
• Équipements de protection individuelle. CCHST, 

2021. 
• Équipement de protection individuelle : Normes 

canadiennes ou étrangères sur les équipements 
de protection individuelle. 

• Dossier protection respiratoire. Portail de réseau 
public québécois en santé au travail, s.d. 

 
Organisation de la prévention 

CONTRÔLER METTRE EN PLACE DES MESURES DE CONTRÔLE POUR EMPÊCHER 
QUE LE RISQUE NE REVIENNE 

Moyens de contrôle appliqués (permanence des correctifs) 
• Permanence des correctifs. ASP Mines, 2017. 
• Aide-mémoire sur la permanence des correctifs dans vos établissements scolaires. CNESST, 2012. 
• La permanence des correctifs : une obligation en continu. Prévention au travail, 2018. 

 
Évaluation de la performance en SST de l’établissement 

• Organisation de la prévention : la démarche 
préventive : le suivi, le contrôle et l’évaluation. 
APSAM, 2004. 

• Organisation de la prévention : les techniques 
d’identification des risques : les statistiques. 
APSAM, 2004. 

• Comment mesurer votre performance en santé et 
sécurité du travail? Quelques pistes.... ASFETM, 
2004, p. 8. 

• Grille d’audit d’un système de gestion de la 
prévention (version longue). ASSTSAS, 2018. 

• Guide : Indicateurs en prévention SST. ASSTSAS, 
2018. 

Pour aller plus loin 
• Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management (CSA ISO: 19011:19). CSA, 2019. 

 

http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/Recueil_fiches_Action_Prevention-2018-6-1.pdf#page=77
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000215717&locale=fr
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000215717&locale=fr
https://ohsonline.com/Articles/2014/02/01/Key-Visual-Management-Strategies.aspx
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/documentation/signalisation-de-securite
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/orientation.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/orientation.html
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2017/06/multiprevention-fiche-inspection-epi.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2017/06/multiprevention-fiche-inspection-epi.pdf
https://www.cchst.ca/oshanswers/prevention/ppe/
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=c0414482-1b0f-46ff-9b93-f484761cda09
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=c0414482-1b0f-46ff-9b93-f484761cda09
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=c0414482-1b0f-46ff-9b93-f484761cda09
https://www.santeautravail.qc.ca/web/rspsat/dossiers/protection-respiratoire
https://aspmines.qc.ca/app/uploads/2019/07/fiche_permanence-des-correctifs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/aide-memoire-sur-permanence-correctifs-dans-vos
https://www.preventionautravail.com/reportages/633-la-permanence-des-correctifs-une-obligation-en-continu.html
http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/publications/ft47.pdf
http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/publications/ft47.pdf
http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/publications/ft45.pdf
http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/publications/ft45.pdf
http://www.asfetm.com/wp-content/uploads/2013/10/revuedec2004.pdf
http://www.asfetm.com/wp-content/uploads/2013/10/revuedec2004.pdf
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Formulaires_Grilles/Grille%20d'autodiagnostic%20longue.docx?web=1
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Formulaires_Grilles/Grille%20d'autodiagnostic%20longue.docx?web=1
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/GP75-Indicateurs.pdf
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000233318&queryId=0c720ae2-0d5b-40c4-b126-b1bdc2e89bd9&posInSet=1
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