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1. Introduction 

Les lois québécoises en santé et sécurité du travail octroient de nombreux droits aux 
travailleurs, notamment le droit de refus (LSST, art. 12 à 31). 
 
L’article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) stipule que :  

Un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs 
raisonnables 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. 

2. Pour mettre en œuvre un droit de refus 

a) Le travailleur identifie, dans l’exécution d’un travail, une situation qu’il a de bonnes 
raisons de croire dangereuse pour lui ou pour une autre personne.  Le travailleur peut 
exercer son droit de refus (art. 12). 
Note : voir également les exceptions prévues. 

b) Il en informe aussitôt son supérieur immédiat (ou un représentant de l’employeur) en lui 
donnant les raisons de son refus (art. 15). 

c) Il doit ensuite demeurer disponible sur le lieu de travail pour exécuter d’autres tâches s’il 
y a lieu (art. 25). 

d) Le supérieur immédiat convoque le représentant à la prévention ou le représentant du 
travailleur (art. 16). 

e) L’employeur et le représentant à la prévention examinent la situation.  Trois scénarios 
peuvent se produire : 

1- Si l’employeur et le représentant à la prévention sont d’accord sur l’inexistence 
d’un danger, mais que le travailleur persiste dans son droit de refus, on peut 
demander à un autre travailleur de faire le travail, mais on doit l’informer du 
refus formulé par son collègue.  Ce travailleur peut alors accepter ou refuser de 
faire le travail. 

2- Si l’employeur et le représentant à la prévention sont d’accord sur la présence du 
danger, ils doivent, en collaboration avec le travailleur, trouver des solutions en 
vue d’éliminer le danger et apporter les corrections nécessaires.  La décision est 
finale et exécutoire au même titre que celle d’un inspecteur de la CSST. 

i. L’employé retourne au travail. 
ii. L’employé persiste dans son droit de refus (voir scénario 3). 

3- Si l’employeur et le représentant à la prévention ne sont pas d’accord sur le 
danger ou sur la solution proposée, ou si l’employé persiste dans son droit de 
refus, on arrête le travail et on convoque l’inspecteur de la CSST qui tranchera sur 
l’existence d’un danger. 
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i. L’inspecteur détermine si le danger justifie le refus.   
ii. La décision de l’inspecteur prend effet immédiatement. 

iii. L’employeur et le travailleur ont dix jours pour contester la décision auprès 
de la CSST. 

iv. En attendant que l’inspecteur intervienne (et tout au long du processus de 
contestation), le travailleur doit demeurer disponible sur les lieux du travail, 
pour exécuter d’autres tâches, au besoin. 

L’inspecteur doit se présenter sur les lieux au plus six heures après que son intervention ait été 
requise, à défaut de quoi l’employeur peut faire exécuter le travail par un autre travailleur qui 
peut accepter de le faire après avoir été informé qu’un droit de refus avant été exercé et des 
motifs de ce droit de refus (art. 26). 

Le refus de travail ne peut être basé exclusivement sur un motif relatif à une condition 
personnelle du travailleur, mais doit être fondé sur le danger des conditions d’exercice de ce 
travail. 

3. Exceptions prévues 

L’article 13 de la LSST prévoit que le droit de refus ne peut être exercé sous deux conditions : 
1- Si le refus d’exécuter le travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou 

l’intégrité physique d’une autre personne 
2- Si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il 

exerce. 

4. Conditions normales d’exécution 

Pour établir si les conditions d’exécution de ce travail sont normales, l’inspecteur de la CSST 
appelé sur les lieux d’un droit de refus évaluera la pertinence de l’exercice du droit de refus à 
partir des six questions suivantes 

1- Le travail s’effectue selon les normes réglementaires ou les normes reconnues (règles de 
l’art)? 

2- Le danger est-il inhérent à la tâche? 
3- Le travailleur a reçu la formation, l’information et l’entraînement appropriés pour 

exécuter le travail? 
4- Les mesures de sécurité devant être prises pour éliminer ou contrôler le danger sont-

elles adéquates? 
5- L’équipement utilisé est-il dans en bon état de fonctionnement? 
6- L’employeur effectue une supervision appropriée? 

 
Si l’inspecteur peut répondre « oui » à chacune des questions, il devra conclure que les 
conditions de travail sont normales et que, dans ces conditions, le droit de refus ne peut être 
exercé plus longtemps. 
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5. Droit de refus et sanctions 

Selon l’article 30 de la LSST, l’employeur ne peut exercer de sanction envers le travailleur pour 
le motif que ce travailleur a exercé un droit de refus.   
 
Si le droit a été exercé de façon abusive ou maladroite par le travailleur, l’employeur peut 
imposer une sanction dans les 10 jours d’une décision finale d’un inspecteur de la CSST.  Un 
exemple d’abus de droit pourrait être l’utilisation du droit de refus pour faire avancer des 
négociations travailleurs-employeurs. 

6. Conclusions 

Le droit de refus et les conditions préalables à son exercice doivent respecter certaines règles 
permettant de répondre aux notions de normalité du travail et de danger immédiat.  Si ces 
règles permettent de conclure à des conditions de travail anormales, il y a lieu de déterminer le 
niveau de danger associé à ces conditions afin d’établir les interventions requises.  Il est à noter 
que la condition personnelle, la méconnaissance ou l’exercice maladroit ne peuvent pas justifier 
l’usage de ce droit. 
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Situation dangereuse (danger anormal) pour le travailleur

Le travailleur utilise son droit de refus (art. 12)

Le travailleur avise son supérieur immédiat et il demeure disponible sur les lieux du travail (art. 15 et 25)

Le supérieur immédiat convoque le représentant à la prévention ou, à défaut, un représentant de 
l’association accréditée, ou, à défaut, un représentant choisi par le travailleur (art. 16)

Examen de la situation par le supérieur immédiat 
et le représentant à la prévention

Retour au travail
L’inspecteur intervient et 

rend une décision.  La 
décision est exécutoire. 

(art. 18 et 19) 

Accord sur la situation Désaccord sur la situation

1) Absence de 
danger ou refus 

acceptable pour le 
travailleur, mais pas 

pour un autre 
travailleur  (art. 17)

2) Accord sur la solution 
proposée

3) Désaccord sur la solution 
proposée

Le travail peut être 
exécuté par un autre 

travailleur, lequel 
peut accepter de 
l’exécuter, après 
avoir été informé 

des motifs du refus 
de travail (art. 17)

Le travailleur 
persiste dans son 

droit de refus 
(art. 17)

Le travailleur, ou le 
représentant à la 

prévention ou l’employeur, 
fait appel à la CSST (art. 18)

 


