
D R O I T  D E  R E F U S  

 

 

Une travailleuse et un travailleur ont le droit 

de refuser d'exécuter un travail s'ils ont 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. 

 

Important 

 

 Durant la période de refus, l’employeur 

doit continuer de vous rémunérer ainsi que 

la représentante ou le représentant 

syndical et les autres travailleuses et 

travailleurs affectés par le danger de l’arrêt 

de travail. 

 

 Un danger est plus qu’un risque. Le danger 

fait appel à une menace réelle alors que la 

notion de « risque » réfère à un évènement 

dont la survenance, bien que possible, est 

moins certaine. 

 

 La crainte raisonnable de la présence d’un 

danger pour sa santé est suffisante pour 

conclure que l’exercice du droit de refus 

était légitime. 

 

 La mesure de la crainte raisonnable sera 

déterminée à partir des faits et des 

circonstances. 

 

 Chaque cas est un cas d’espèce. 

 

 L’absence d’équipement de protection ou 

de mesures de protection pourraient, dans 

certains cas, justifier un droit de refus. 

 

 Il y a très peu de jurisprudence au sujet des 

droits de refus dans le contexte de la 

Covid-19. 

 

 

É TAP E S  
 

 

 

 

Avoir un motif raisonnable de croire 
que l'exécution du travail vous expose 

à  un danger ou expose autrui.

Informer immédiatement votre 
direction ou la personne responsable 
de l'établissement en lui expliquant 

les motifs du refus de travail

Informer la personne ressource du 
SEOM ou la personne déléguée 

syndicale

S'assurer que l'employeur convoque 
la ou le représentant du personnel 

pour examiner la situation et 
proposer des solutions pour apporter 

des corrections

Demander l'intervention d'un 
inspecteur de la CNESST au besoin en 
cas de désaccord entre l'employeur et 

le représentant du personnel sur le 
danger ou la solution

L'inspecteur de la CNESST analyse la 
situation et détermine si le danger 
justifie le refus. Sa décision prend 

effet immédiatement, mais peut être 
contestée en révision administrative
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