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NOUVEAUX ENTREPRENEURS – 
QUESTIONNAIRE SANTÉ-SÉCURITÉ

Veuillez remplir le questionnaire sur la santé-sécurité pour commencer le processus d’évaluation. 
Vous devrez répondre à des questions sur les domaines d’activité que vous avez déjà sélectionnés. Les 
réponses saisies seront automatiquement sauvegardées. Vous pouvez vous déconnecter du portail, 
puis vous reconnecter et poursuivre là où vous vous étiez arrêtés. 

LE QUESTIONNAIRE EST DIVISÉ EN TROIS CATÉGORIES. 
EXIGENCES GÉNÉRALES : 
Les questions dans cette section sont basées sur les provinces que vous avez sélectionnées et votre 
nombre d’employés.

QUESTIONS SUR LES ACTIVITÉS DE TRAVAIL : 
Les questions dans cette section sont basées sur les activités de travail que vous avez sélectionnées 
dans votre profil. Vous devez fournir de la documentation sur les procédures en lien avec les risques 
associés à ces activités de travail. C’est pourquoi il est important d’être précis dans la création de votre 
profil et de ne pas sélectionner d’activités de travail que vos employés n’effectuent pas. 

QUESTIONS RELATIVES AUX EXIGENCES PARTICULIÈRES DU CLIENT : 
Les questions dans cette section sont liées spécifiquement aux clients pour lesquels vous travaillez. 
C’est là que vous devez soumettre vos certificats d’assurance responsabilité civile, votre preuve de 
conformité de la CNESST et toute autre information demandée par les clients pour lesquels votre 
entreprise sollicite une accréditation.

• Lorsque vous avez terminé une catégorie, le X rouge est remplacé par un crochet vert. 

• En outre, vous pouvez suivre l’état d’avancement de votre questionnaire grâce à la barre  
 de progression.

• Lorsque vous répondez au questionnaire, il est TRÈS important de donner des réponses claires  
 et complètes à toutes les questions.

• Lorsque vous procéderez au renouvellement de votre inscription, le questionnaire sera   
 prérempli avec vos réponses de cette année. Il est donc important d’écrire des phrases  
 complètes avec toute l’information demandée.

À NOTER : Nous n’acceptons pas les réponses du type « Pareil à l’an dernier » ou « Aucun changement ».
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