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FORMATION & SERVICE EN ENTREPRISE 

 

 

Fiche d’équipement pour exécuter un cadenassage sur 

un équipement ou machine, étape par étape. 

 
 

Les opérations de cadenassage en usines et sur chantiers sont rendues obligatoires par le Code canadien du 
travail et la CNESST et le CCSST. 
 

Vous avez à la fois l’obligation, d’implanter les procédures de cadenassage à chacun de vos équipements et 
machines, et celle d’en informer vos employés. Vous devez documenter et afficher la procédure de 
cadenassage bien à la vue ou en faciliter d’accès. 
 

Nous vous offrons un service de mise en place de vos opérations de cadenassage, un service ‘‘clé en 
main’’ incluant : 

✓ nous mettons en place les procédures de cadenassage pour chacune de vos machines  

✓ nous formons vos opérateurs et employés aux procédures de leurs machine set équipements 
✓ nous assurons le suivi pour assurer la compréhension de vos employés par des tests écrits et pratiques 

 
NOTE : Le mandat inclut l’inventaire de vos machines et équipements, et la formation à vos opérateurs.      

Ce service vous est offert par des formateurs agréés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce processus est la démarche officielle pour un cadenassage sécuritaire et adapté à chacune de vos machines. 

http://www.ressourceshumaines-sst.com/
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Coût  
 

C’est un service ‘‘le Clé en main’’. 

• On fait pour chacune des machines et des équipements à cadenasser, selon 
les normes de la CNESST et considérant votre environnement de travail.  

• Des frais de KM peuvent être facturés. 

• Une estimation vous est soumise avant le début du mandat. 

               

Certificat d’implantation 
et mise en place 

• L’entreprise reçoit un certificat pour son implication et son encouragement à 
la Santé et Sécurité au Travail, et le cahier du gestionnaire (aide-mémoire) qui 
est un résumé des normes et des directives pour exécuter le cadenassage 
d’un équipement ou d’une installation, de façon sécuritaire. 

             

soutien professionnel • Vous bénéficiez de notre ligne téléphonique ACCÈS-INFO gratuitement. 

• Vous bénéficiez également des MISES À JOUR gratuites sur le sujet et des 
conseils en gestion SST pour vous faciliter la mise en place de votre processus 
de cadenassage.  Ça fait partie de nos services professionnels. 

             

 

Si vous désirez des informations additionnelles sur le contenu de ce service, sur mes honoraires, ou pour 

vous inscrire à ce service, SVP me contacter au 514-754-2336.  
 

 

NOTE :  

André Rousseau - Conseillers sont des formateurs agréés de la Commission des partenaires du marché du travail 

et d’Emploi Québec, pour le soutien au développement de la main-d’œuvre. Une formation communiquée par 

un formateur agréé en Gestion de Santé et Sécurité au Travail, vous permet d’inclure les frais de cette formation 

à votre obligation annuelle de formation auprès de vos employés.  

De plus, cette formation, de même que les services d’un professionnel formateur agréé, pourraient vous donner 

droit à un crédit d’impôt et des subventions financières du gouvernement du Québec. Ce pourrait être pour une 

formation, un suivi, un coaching, un mentorat ou toute autre forme d’aide directe à un ou plusieurs 

gestionnaires d’une entreprise pour le soutien au développement de compétences. Votre centre régional 

d’Emploi-Québec peut vous guider dans une telle démarche de demande d’aide financière à mes services. 
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