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DROIT DE REFUS D’EXÉCUTER UN TRAVAIL DANGEREUX 

 
 

 
La présente directive administrative décrit les étapes qui doivent être respectées 
lorsqu’un travailleur exerce un droit de refus d’exécuter un travail dangereux. 

 
 
 
REFUS D’EXÉCUTER UN TRAVAIL 
 

Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs de croire que l’exécution 
de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut 
avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger (article 12, LSST). 

 
 
EXCEPTION 
 

Le travailleur ne peut cependant exercer le droit que lui reconnait l’article 12 si le refus d’exécuter 
ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre 
personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il 
exerce (article 13, LSST). 

 
 
Lorsqu’un travailleur exerce un droit de refus d’exécuter un travail ou une tâche en raison de motifs 
raisonnables de croire à un danger, les étapes suivantes doivent être respectées : 
 

1) Le travailleur qui exerce un droit de refus d’exécuter un travail ou une tâche doit 
immédiatement aviser son supérieur immédiat; 
 

2) Le Lieutenant qui exerce un droit de refus ou ayant reçu l’avis d’un pompier désirant exercer 
un droit de refus doit immédiatement aviser un officier-cadre, qui enclenchera la procédure 
requise conformément aux politiques en vigueur; 
 

3) L’officier-cadre prend en charge la gestion du droit de refus et traite le droit de refus selon le 
Guide «procédures pour la gestion d’un droit de refus d’exécuter un travail » ci-joint à cette 
directive. 
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1) PROCÉDURES LORS DE L’EXERCICE D’UN DROIT DE REFUS 
 

1.1) Lorsqu’un travailleur refuse d’exécuter un travail pour un motif d’un danger pour sa santé, sa 
sécurité ou son intégrité physique, il doit aviser son supérieur immédiat (article 15, LSST).  
Le supérieur immédiat contacte sans délai un officier-cadre. Jusqu’à l’arrivée de l’officier-
cadre sur les lieux du droit de refus, l’officier en charge sur les lieux doit tenter de régler le 
droit de refus en se référant à la présente procédure aux points 2, 3 et 4. 

 
1.2) Lorsque le droit de refus est exercé, l’officier-cadre convoque un représentant des travailleurs 

(syndicat) afin de procéder à l’examen de la situation (article 16, LSST).  
 

 
2) Vérifier si les conditions requises à l’exécution du droit de refus sont respectées 

- Droit individuel; 
- N’a pas effet de mettre en péril la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre 

personne. 
 
 

3) Faire préciser le droit de refus 
- Le danger évoqué (un lien avec la tâche à accomplir); 
- Le motif du refus (conditions dangereuses pour la SST). 

 
 

4) Corriger la situation 
- Entre-temps, on peut relocaliser le travailleur et l’affecter à d’autres tâches; 
- Si le travailleur est satisfait des correctifs apportés et qu’il est prêt à retourner au travail, il 

n’y a plus de droit de refus et le travail reprend; 
- L’employeur peut faire effectuer le travail et la tâche à un autre travailleur en l’informant 

du droit de refus et des motifs. 
 
 

5) Analyse du droit de refus avec les deux parties (syndicale et patronale) 
- L’analyse du droit de refus exercé se fait avec un représentant de la partie patronale et un 

représentant de la partie syndicale; 
- La loi mentionne « avoir des motifs raisonnables de croire… »; 
- Pour qu’il y ait droit de refus, la réponse à une des cinq conditions doit être « NON »; 
- Normalement, si les cinq conditions sont respectées, il ne devrait pas y avoir de droit de 

refus, les critères pour un tel droit n’étant pas respectés. 
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6) Conditions pour le droit de refus 

 
Éléments reliés aux conditions de travail et à l’organisation du travail 
Les cinq conditions doivent TOUTES être respectées, sans quoi il y a motif au droit de refus  

 
1- Le danger est inhérent à la tâche; 
2- Les mesures de sécurité devant être prises pour éliminer ou contrôler le danger sont 

adéquates (LSST art. 51 par 1,4,5,6,7,8,11 et art. 49 par.3); 
3- L’environnement de travail est sécuritaire; 
4- Le travailleur s’effectue selon les normes réglementaires ou non règlementaires, mais 

reconnues comme mesure valable en matière de SST ou comme règle de l’art (LSST 
art 51 par.3); 

Éléments reliés au cas particulier du travailleur : 
5- Le travailleur a reçu l’information, la formation, l’entraînement et la supervision 

appropriés pour exécuter son travail (LSST art.51 par. 9,10,13). 
 

6.1)  S’il y a entente entre les deux parties, qu’il n’y a pas de danger et que le travailleur 
persiste toujours dans son droit de refus :  

 
 L’officier-cadre demande l’intervention d’un inspecteur de la CNESST sur les lieux, 

téléphone 24h sur 24h : 450-442-6200 
- Normalement l’inspecteur de la CNESST doit être présent dans un délai de 6 

heures. 
- L’employeur peut faire effectuer le travail ou la tâche à un autre travailleur. 

 
6.2) Si le représentant syndical et le travailleur ne s’entendent pas avec l’officier-cadre : 

- L’officier-cadre demande l’intervention d’un inspecteur de la CNESST sur les   
lieux. 
- L’employeur NE PEUT faire effectuer le travail ou la tâche à aucun travailleur. 

 
6.3) Si le représentant syndical et l’officier-cadre sont d’accord sur la présence du danger pour 

ce travailleur en particulier : 
- L’employeur peut faire effectuer le travail ou la tâche à un autre travailleur en 
l’informant du droit de refus et des motifs. 

 
 
EN RÉSUMÉ : 
L’officier-cadre demande l’intervention d’un inspecteur de la CNESST lorsque le droit de refus est 
maintenu par le travailleur. 
 
Dans le cas où l’exercice du droit de refus aurait pour conséquence qu’au moins deux autres travailleurs 
ne peuvent exercer leur travail, l’inspecteur doit être présent sur les lieux, au plus 6 heures après que son 
intervention ait été requise. 
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MESURES DISCIPLINAIRE 
 
Considérant le sérieux du droit de refus d’exécuter un travail, si le refus exprimé est justifié, aucune 
mesure ne sera imposée par la direction et/ou l’employeur. 
 
Par contre, si un refus d’exécuter un travail est exprimé par un employé, et que ce refus est futile et non-
justifié, la direction du service imposera immédiatement des mesures disciplinaires aux employés 
concernés. 
 
 
 

 
LA DIRECTION 

 


