
COMMENT 
SUIVRE LE 
RÉGIME 
INTÉRIMAIRE.

Nombre de 
travailleurs 

dans 
l’entreprise

Moins  
de 20 

travailleurs

Qui
Travailleur qui joue un rôle en SST 
auprès des autres travailleurs
L’agent est élu par son syndicat.  
S’il n’y en a pas, par les travailleurs
Fonctions
Coopérer avec l’employeur en  
facilitant la communication  
et informations en SST
Lien entre l’employeur et 
les travailleurs en SST
Faire des recommandations  
écrites sur l’identification  
des risques
Porter plainte à la CNESST
Peut s’absenter du travail  
pour exercer ses fonctions

QUI
Travailleur qui joue  
un rôle en SST
Désigné par les travailleurs
ou les associations accrédités  
(syndicats) 
Rôle
Participe aux mécanismes
pour favoriser la participation 
des travailleurs dans la prise 
en charge de la SST
Doit être libéré pour  
exercer ses fonctions
Fonctions
Inspection des lieux de travail
Recommandations au CSS
Porter plainte à la CNESST

Élaboré par l’employeur 
avec les travailleurs
Objectifs
Rendre les milieux sécuritaires
Éliminer les dangers à la source
Structurer et organiser la  
démarche de prévention 
Identifier les risques et  
les analyser
Prioriser les actions et choisir 
les mesures de prévention pour  
corriger et contrôler les risques
Impliquer le CSS et les 
travailleurs
Tout cela, en s’assurant de 
respecter les obligations légales
Doit être transmis à la CNESST 
et aux organismes concernés.

Composition du CSS
Minimum 1 membre employeur. 
Max 11 membres travailleurs. 
Mandat
Déterminé lors de la création
et connu des membres 
Préciser les objectifs du CSS
Appui de la direction du milieu de travail  
Avantages
Faire participer tous les travailleurs 
à la prise en charge de la SST
Identifier, corriger et contrôler
les risques rapidement
Maintenir la communication
entre travailleurs et gestionnaires
Fréquence du CSS
Par entente ou 1 fois tous les 3 mois

Pour avoir un seul CSS
3 conditions:
1.Établissements ayant des 

activités de même nature
2.Membres du CSS doivent 

exercer leurs fonctions 
adéquatement et pouvoir 
se déplacer

3.RSS doit exercer ses 
fonctions adéquatement 
et pouvoir se déplacer

Agent  
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Programme  
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Par  
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Multi - 
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20  
travailleurs  

et plus

Rôles des représentants 
en santé et sécurité

Pour en savoir plus sur 
un comité de santé  

et sécurité

Programme  
de prévention

Agent de liaison

Approche  
multi établissements

LIENS UTILES

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/regime-interimaire/representant-sante-securite
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/comite-sante-securite
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/faire-un-programme-prevention/programme-prevention
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/regime-interimaire/agent-liaison-sante-securite
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/regime-interimaire/regrouper-etablissements-mecanismes-prevention

