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Commission des normes, de l’équité,  

de la santé et de la sécurité du travail 

 
 

Trois missions 
 
 - Normes du travail 
  Salaire minimum, Congés, Vacances, Harcèlement psychologique 
 
 - Équité salariale 
  Attribuer à des emplois traditionnellement occupés par des 

 femmes un salaire égal à celui d'emplois traditionnellement 
 occupés par des hommes (Évaluation des emplois) 

 
 - Santé et sécurité du travail 
  Prise en charge de la santé et de la sécurité par les milieux de 

 travail, indemnisation et réadaptation des victimes de lésions 
 professionnelles, financement du régime 



Plan stratégique 2010-2015 

 
 

1. Promotion d’une culture de la prévention 
durable et responsabilisation de tous les 
acteurs des milieux de travail 

 
1.3.1 Dépôt d’une stratégie de sensibilisation    

des personnes issues de l’immigration à la 
prévention durable  

 
1.3.2 Degré de mise en œuvre des activités 

prévues à la stratégie de sensibilisation 



Stratégie de sensibilisation des personnes issues 

de l’immigration à la prévention durable 

 
 

- Soutenir les relayeurs d’information  

 tant auprès des immigrants que  

 des employeurs.  

 

- Approfondir nos recherches et  

    connaissances des employeurs  

 ciblés par notre stratégie.  

 



Réalisation des activités 

 
 

1. Recherche   
 - Portrait statistique des employeurs et des 

personnes issues de l’immigration récente 
 
2. Partenariat  
 - Solliciter (table de concertation)  
 les Ministères et acteurs du milieu  
 (MIDI, Emploi QC, TCRI, organisations  
 syndicales et patronales, organismes  
 en employabilité, …) 
  
 - Sous-groupe de travail :  
 travailleurs immigrants et employeurs 



Réalisation des activités 

 
 

3. Développement des outils      

 - Élaborer le contenu spécifique travailleurs et employeurs 

 - Élaborer une stratégie de communication 

 - Développer une section Immigration sur le site Web 

 

4. Information        

 - Offrir une formation aux relayeurs (employeurs et travailleurs) 

 - Rendre les outils disponibles aux relayeurs 
 



Objectifs du plan de communication 

Objectif marketing  

 

Employeurs:  

 

Augmenter le nombre d'employeurs qui forment et supervisent les 

travailleurs immigrants 
 



Objectifs du plan de communication 

 
 

Objectifs de communication 

 

Employeurs: 

• Conscientiser aux particularités des travailleurs immigrants en matière 

de SST. 

• Rappeler leur obligation d’accueillir et de former leurs travailleurs dès 

leur arrivée et de les superviser de façon assidue.  

 

Travailleurs issus de l’immigration récente: 

• Informer des droits et des obligations en matière de SST.  

• Faire connaître la CNESST. 



Axes de communication – employeurs  

Axe de communication – employeurs: 

 

 

 

 

 

 

 

Assurer leur formation et leur supervision, c’est payant!  
 



Axes de communication – travailleurs  

Axe de communication – travailleurs:  

Vous êtes un travailleur ayant immigré depuis peu?  
 

 



Moyens de communication 
2015 



Brochure destinée aux employeurs 



Dépliant Travailleurs 



Dépliant Travailleurs 



Dépliant travailleurs: versions en espagnol, en mandarin, en arabe et en anglais 



Article dans le Magazine Prévention au travail 



Vidéo-témoignage – Travailleuse accidentée 



Publicité destinée aux employeurs – Magazine Radar 



BigBox pour la page Web CNESST – Travailleurs  



Page Web Immigration  



Publicité destinée  

aux travailleurs 



Publicité - Travailleurs  



Diffusion – Sites Web externes 



Diffusion – Sites Web externes 


