SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Conformité du dossier
de l’employeur en matière
de financement
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

En tant qu’employeur, si vous retenez les services d’un autre employeur pour un contrat, vous pourriez être responsable de payer
sa cotisation si son dossier en matière de financement n’est pas conforme1.
Pour éviter de payer la cotisation en santé et sécurité du travail d’un autre employeur, vous pouvez vérifier la conformité du dossier de financement de ce dernier. Pour ce faire, la CNESST a mis en place trois services. Ces services sont accessibles à partir
de Mon Espace CNESST pour les employeurs.
Dans la situation suivante, on donne à l’employeur qui fait appel aux services d’un autre employeur le nom d’employeur
donneur d’ouvrage.
On appelle entrepreneur l’employeur qui exécute le contrat.
Parfois, un sous-entrepreneur peut exécuter des travaux pour l’entrepreneur.

1. Article 316 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).

VOTRE RÔLE DANS LE CONTRAT

A B C

A retient les services de B (contrat 1). B retient les services de C pour exécuter
une partie ou la totalité des travaux (contrat 1A).

Rôle de A
Employeur donneur d’ouvrage pour le contrat 1

Rôles de B
Entrepreneur pour le contrat 1 et employeur donneur d’ouvrage pour le contrat 1A

Rôles de C
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Sous-entrepreneur pour le contrat 1 et entrepreneur pour le contrat 1A
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AVANT le contrat

PENDANT le contrat

À LA FIN du contrat

Le service Validation de conformité sert
à obtenir immédiatement une preuve de
conformité du dossier de financement
avant chaque contrat. Ce service peut
seulement être utilisé par l’entrepreneur.

Le service Suivi de l’état de conformité
sert à connaître l’état de conformité
du dossier de l’employeur en matière
de financement. Les changements sur
la conformité de l’entrepreneur seront
communiqués pendant toute la
durée du contrat. L’employeur et l’entrepreneur peuvent utiliser ce service.

Le service Attestation de conformité
sert à libérer l’employeur donneur
d’ouvrage d’une éventuelle responsabilité de payer la cotisation due
par l’entrepreneur à la fin de chaque
contrat. L’employeur et l’entrepreneur peuvent utiliser ce service.

Validation de conformité

Si le dossier de financement de l’entrepreneur est conforme au moment
de la demande, celui-ci recevra immédiatement un document de preuve.
Si le dossier n’est pas conforme au
moment de la demande, l’entrepreneur sera informé aussitôt des raisons
et connaîtra les démarches à effectuer pour remédier à la situation.

Suivi de l’état de conformité

Si c’est l’employeur donneur d’ouvrage
qui fait la demande, les renseignements fournis devront être validés par
l’entrepreneur. Celui-ci a 14 jours pour
approuver les détails du contrat ou
s’y opposer. S’il ne répond pas dans
ce délai, les informations fournies
sont considérées comme validées.

PARTICULARITÉ
Même si une personne n’est pas assujettie à la LATMP parce qu’elle n’emploie
pas de travailleurs, elle pourrait tout de même être tenue de payer à la CNESST la
cotisation due par l’entrepreneur. En effet, toute personne qui emploie, aux fins
de son établissement, un ou plusieurs travailleurs dont les services lui sont loués
ou prêtés peut être tenue responsable de la cotisation due par l’entrepreneur dont
elle a retenu les services. Elle est alors réputée être un employeur aux fins de
l’application de l’article 316 de la Loi.
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Attestation de conformité

Si c’est l’employeur donneur d’ouvrage qui demande une attestation,
les renseignements fournis devront
être validés par l’entrepreneur. L’entrepreneur a 14 jours pour approuver
les détails du contrat ou s’y opposer.
S’il ne répond pas dans ce délai, les
informations fournies par l’employeur
seront considérées comme validées.

POUR FAIRE UNE DEMANDE

QUAND

QUEL

QUI

faire
la demande ?

service
utiliser ?

peut faire
la demande ?

IMPORTANT

Avant
le contrat

Validation
de conformité

Seulement
l’entrepreneur
pour son
dossier

Le document obtenu
démontre la conformité du
dossier de l’entrepreneur en
matière de financement à la
date de la demande.

Pendant
le contrat

Suivi de l’état
de conformité

L’employeur
donneur
d’ouvrage ou
l’entrepreneur

Ce service informe sur
la conformité ou le
changement de conformité
du dossier tout au long
du contrat.

À la fin
du contrat

Attestation
de conformité

L’employeur
donneur
d’ouvrage ou
l’entrepreneur

Une Attestation de
conformité doit être
demandée pour chaque
contrat. Seul ce document
dégage l’employeur donneur
d’ouvrage de sa
responsabilité quant au
paiement de la cotisation
due par l’entrepreneur.

POUR ÊTRE CONFORME
Pour que son dossier de financement soit
considéré comme conforme, l’employeur doit :

Pour produire une Attestation de conformité à la fin
d’un contrat, en plus de vérifier les critères précédents,
la CNESST fera l’analyse des renseignements déclarés
en lien avec le contrat, notamment :

• transmettre la Déclaration des salaires
assurables versés ;
• transmettre le ou les bordereaux de paiement
selon les modalités prévues ;

• le coût de la main-d’œuvre ;

• effectuer les versements périodiques selon
les modalités prévues ;

• l’assujettissement des entreprises concernées par
ce contrat et non inscrites à la CNESST ;

• payer la cotisation due, ou respecter une entente
de paiement advenant la présence d’une
cotisation due.

• tout autre élément pertinent du dossier de financement de l’entrepreneur, le cas échéant.

• le dossier de financement des sous-entrepreneurs ;

Finalement, la CNESST pourrait également exiger
un paiement de l’entrepreneur en contrepartie de la
remise de l’Attestation de conformité même si une
entente de paiement a été convenue avec celui-ci.
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RENSEIGNEMENTS À CONSERVER
L’entrepreneur, qui exécute les travaux indiqués au contrat qui fait l’objet de la demande,
doit garder en sa possession les renseignements suivants afin de les fournir, sur
demande, à la CNESST.

Informations sur le contrat
L’entrepreneur doit conserver une preuve de
la valeur du contrat qu’il exécute ainsi que du
coût de la main-d’œuvre qui y est rattaché.

Répartition des coûts de la
main-d’œuvre liés au contrat
Si l’entrepreneur est classé dans plusieurs
unités de classification, il doit conserver la

répartition des coûts de la main-d’œuvre du
contrat pour chaque dossier. Les salaires des
travailleurs qui exécutent le contrat doivent
être déclarés dans le dossier d’expérience
correspondant à l’unité de classification
appropriée. Si l’exécution du contrat s’étend
sur plus d’une année, il faut indiquer séparément les salaires versés chaque année.

Sous-entrepreneurs
Si des entreprises ou des travailleurs autonomes
ont exécuté des travaux en sous-traitance
pour l’entrepreneur mentionné dans la
demande, il faut conserver, pour chacune de
ces entreprises, les documents ayant servi à
remplir la demande.

Pour nous joindre

cnesst.gouv.qc.ca
1 844 838-0808
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Cette publication a pour objet de faciliter la compréhension des modalités relatives à
ces sujets. Elle n’a aucune valeur juridique et ne saurait remplacer le texte des lois et
règlements appliqués par la CNESST.

