
Formulaire de déclaration d’accident et de quasi-accident 

La prévention des risques en SST est un processus paritaire. Tant l’employeur que les employés sont des 
acteurs qui jouent un rôle fondamental dans la mise en place et l’adoption d’une culture en SST.  
Le travailleur doit être le premier maillon du phénomène de non-banalisation des risques 
Il faut donc rapporter chaque événement, et en informer votre supérieur, car c’est le meilleur moyen pour 
l’employeur d’être informé des dangers et de prendre les mesures correctives nécessaires. L’accident en 
milieu de travail et l’accident en télétravail font objet de la même procédure. 

 La personne complète le formulaire elle-même doit enregistrer le document sur son appareil et
l’envoyer par courriel à l‘adresse suivante: santesecurite@cegepmontpetit.ca

 Si le gardien complète le formulaire, il doit remettre une copie papier signée au poste de garde
sécurité et transmettre le rapport par courriel à la DRH.

 La DRH enverra une copie aux services suivants le cas échéant: DRM, DAEC (si le blessé est un étudiant)

Date : Heure : 
Lieux de l’évènement :  ☐ Télétravail (fournir l’adresse) :__________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
☐Local#_____________ ☐Laboratoire #____________ ☐Autres (précisez): ______________________

☐ Campus de Longueuil ☐  École nationale d’aérotechnique ☐ Centre sportif Longueuil

Service: 

Coordonnées de la personne impliquée : 

Nom : Prénom : 
Adresse :_______________________ 
_______________________________ 

Téléphone : ___________________________________________ 
___________________________________________ 

☐ Étudiant du Cégep
#_______________________

☐ Étudiant
de l’ESJR

☐ Étudiant Stagiaire

☐ Employé #___________________ ☐ Visiteur ☐ Entrepreneur (Nom de compagnie) :___________
___________________________________________
___________________________________________

Description de l’accident ou du quasi-accident (au besoin, utilisez le verso de cette page ou joindre une 
autre feuille) :  

Conditions de l’environnement : 

Photos jointes : Oui ☐    Non ☐ Envoyer les photos obligatoirement si évènement est en télétravail à :
santesecurite@cegepmontpetit.ca 

Noms du ou des témoins de l’événement (Fonction et # de téléphone) : 

Synapse/Ressources matérielles : Oui ☐  Non ☐  Requête # : 
Enquête requise à la demande de la DRH : Oui ☐  Non ☐
Signature de la personne impliquée :      Date : 
Signature de l’agent de sécurité/secouriste:  Date : 
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