
S’inscrire à la CNESST
Étape par étape



Voici la démarche d’inscription à la CNESST, étape par étape, en conformité avec les écrans 
qui seront générés pendant votre inscription en ligne.

Prenez le temps de lire les instructions ou commentaires inscrits dans les flèches.

Vous devez cliquer sur le champ pointé par la flèche.

La terminologie employée par la CNESST n’est pas adaptée pour les syndicats. Pour la CNESST, un 
syndicat peut aussi s’appeler une entreprise, un organisme ou un employeur.

Les champs obligatoires sont précédés d’un astérisque « * ».

Seuls les syndicats qui sont incorporés ou qui doivent produire une déclaration annuelle au Registraire 
des entreprises peuvent et doivent demander la « Protection personnelle ».

Nous recommandons à tous les syndicats d’adhérer à la « Protection du travailleur bénévole ».

Les bureaux de la CNESST sont accessibles de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi.

Bonne inscription

Je clique sur exemple
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Rendez-vous sur le site Internet de la CNESST.

http://www.cnesst.gouv.qc.ca
Le site sera sécurisé (https://) lorsque vous débuterez votre 
inscription.
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Page d’accueil de la CNESST
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Cliquer sur
« Accéder au formulaire »

Je veux inscrire mon syndicat
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Cliquer sur « Entreprise 
ou organisme »
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Nouveau syndicat accrédité ou en 
formation, voir les autres choix
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On commence l’inscription
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Étape suivante

Ne pas oublier de répondre à cette 
question (généralement non)
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Nom légal et complet de votre 
syndicat (selon accréditation)

Cocher

Pas pour les syndicats
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Compléter

Attention, plusieurs 
syndicats CSN ont leur 
adresse légale (siège 
social) à l’adresse du 

Conseil central. Inscrivez 
plutôt l’adresse de 
correspondance du 

syndicat.
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Compléter uniquement si l’un ou 
l’autre des suffixes apparaît dans 

votre adresse officielle
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Sélectionner selon que 
votre type de voie est 
une rue, une avenue, 

un boulevard, etc.
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Compléter

Sélectionner et 
compléter uniquement si 
votre adresse contient 

une direction
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Compléter uniquement si 
votre adresse contient 

l’un de ces types de local
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Compléter seulement si 
votre adresse contient 
l’une de ces catégories
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Cocher « Oui »
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Le syndicat représente des 
membres dans combien 

d’établissements différents
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Répondre « Non » pour les 
2 dernières questions
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Compléter les 
cases colorées 
(obligatoire)
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Si vous êtes la personne 
désignée d’office et la 
personne qui remplit le 

formulaire, cocher 
cette case sinon, 

compléter les 
renseignements.

Cliquer sur « Étape suivante »

Cocher votre choix
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Répondre « Non » aux 2 
questions, sauf si vous êtes 

un nouveau syndicat 
fusionné, puis passer à 

l’étape suivante.
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Dans le menu 
déroulant, 

sélectionner le 
secteur « Service » 
et passer à l’étape 

suivante.
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Sélectionner le sous-secteur 
« Organisme, fondation, 

association »

Sélectionner « Organisation 
syndicale » puis passer à l’étape 

suivante
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Répondre en 
toute honnêteté, 
vous êtes libre de 

votre choix !

Inscrire «Activités syndicales» 
dans cette case
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Syndicats incorporés 
seulement, voir procédure 

plus loin.

Inscrire la date du jour

Inscrire 31 décembre 2016

Cocher « Organisation syndicale »
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Pour la protection de vos 
membres lors d’activités 

syndicales non rémunérées 
incluant les membres qui 

participent à la préparation 
et au déroulement d’une 

assemblée générale. Exclue 
les membres qui assistent à 

l’assemblée générale.
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Nombre de membres x heures 
de bénévolat par membre

Passer à l’étape suivante
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Pour les syndicats incorporés seulement

Compléter pour chaque 
dirigeant.

À la fin du document cliquer sur  
ajouter une protection 

personnelle pour ajouter un 
autre dirigeant.

Le dirigeant est une personne 
physique qui siège à l’exécutif 

du syndicat et qui exerce 
également une fonction de 

président, de vice-président, de 
secrétaire ou de trésorier du 

syndicat.
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Cocher « Organisation syndicale »

Il est préférable d’assurer le 
maximum

Date du jour

Cocher « Confirmer la 
demande de protection » 
et y joindre une preuve 

de capacité de gain.
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Vos cases pour la              
protection personnelle de 

chaque dirigeant sont 
complétées et votre choix de 

protection du travailleur 
bénévole également, vous 
pouvez passer à l’étape 

suivante

Étape suivante
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Passez en revue l’ensemble de vos réponses. Modifiez au besoin.
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Passez en revue l’ensemble de vos réponses. Modifiez au besoin. (suite)
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Passez en revue l’ensemble de vos réponses. Modifiez au besoin. (suite)
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Imprimer une copie de votre déclaration puis cliquer sur « Transmettre et télécharger ».

Un agent de la CNESST devrait prendre contact avec vous suite à votre inscription.

Préparé par le Module de vérification de la CSN octobre 2016 39
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