
 
 
 
 

 
 

Entente entre l’entreprise qui inscrit des travailleurs 
 à la formation des Secouristes en milieu de travail 

 et 
 la Société de sauvetage, fournisseur autorisé de la CNESST 

 
1. L’entreprise doit aviser la Société de sauvetage par écrit, au plus tard cinq (5) jours civils 

avant le début de la formation, de l’absence d’un ou de plusieurs travailleurs.  En foi de 
quoi l’entreprise se porte garante du nombre initial d’inscriptions de la demande. 

 
En cas de non-respect d’avis dans ce délai de cinq (5) jours civils, des frais de 34,00 $ 
seront facturés à l’entreprise qui demande de reporter une ou des inscriptions à une 
autre date de formation.  
 
En cas de non-respect d’avis dans ce délai de cinq (5) jours civils et que l’entreprise 
annule toutes ses inscriptions, le coût total de la formation plus taxes incluant les 
manuels de formation, lui sera facturé par la Société de sauvetage. 

 
2. En cas d’échec ou d’absence à une partie de la formation, la subvention octroyée par la 

CSST sera utilisée quand même. Si aucune subvention n’était disponible, l’entreprise 
sera facturée pour le nombre de travailleurs concernés, au coût total de la formation plus 
taxes incluant les manuels de formation. 

 
3. L’entreprise s’engage à fournir à la Société de sauvetage des renseignements conformes 

à la réalité pour établir les ratios et l’admissibilité aux subventions de la CNESST.  En cas 
de non-conformité, l’entreprise sera facturée pour le nombre de travailleurs concernés, au 
coût total de la formation plus taxes incluant les manuels de formation. 

 
4. L’entreprise qui choisit d’inscrire des travailleurs dont la formation n’est pas 

subventionnée par la CNESST sera facturée pour le nombre de travailleurs concernés, au 
coût total de la formation plus taxes incluant les manuels de formation. 

 
5. La Société de sauvetage s’engage à offrir selon l’horaire prévu la formation des 

Secouristes en milieu de travail d’une durée de seize (16) heures incluant les pauses et la 
période de dîner, et à envoyer la certification dans les délais prescrits par la CNESST. 

 
6. Dans un cas de changement d’horaire de formation, la Société de sauvetage doit en 

aviser l’entreprise par écrit au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la formation, et 
proposer un nouvel horaire dans les meilleurs délais possibles. 

 
Je, soussigné(e), atteste avoir lu et compris les conditions de l’entente. 
 
Entreprise :  Signature :   
Date :  Nom : 

  

Société de sauvetage Signature :  
Date :                       Guilaine Denis 

 




