Adhésion à la Structure
L’employeur ou la personne ayant souscrit une protection personnelle qui choisit ce mode de cotisation
doit présenter à la CNESST une demande d’adhésion au plus tard le dernier jour de février de l’année
civile pour laquelle il désire participer à la Structure de cotisation parallèle, à moins que ses activités de
transport interprovincial ne débutent en cours d’année. Dans ce dernier cas, la demande doit être effectuée
dans les 60 jours suivant la date où il commence ses activités de transport interprovincial. Il peut obtenir le
formulaire Demande d’adhésion en communiquant avec nous au 1 844 838-0808.
L’adhésion demeure en vigueur tant que l’employeur ou la personne ayant souscrit une protection personnelle
ne donne pas d’avis contraire à la CNESST. Pour résilier son adhésion, l’employeur ou la personne ayant
souscrit une protection personnelle doit en aviser, par écrit, la CNESST avant le 1er janvier de l’année
civile visée.

Imputation du coût des lésions
Le coût des lésions est d’abord imputé à la commission qui a indemnisé le travailleur. Il revient ensuite à la
commission du lieu de domicile du travailleur qui a perçu la prime relative à la santé et à la sécurité du travail
de rembourser ce montant à celle qui a indemnisé le travailleur.

Non-adhésion à la Structure
L’employeur qui ne désire pas opter pour la répartition des salaires en fonction du lieu de domicile de
ses travailleurs doit continuer à répartir les salaires entre les commissions des accidents du travail des
provinces ou territoires où il est tenu de payer des primes relatives à la santé et à la sécurité du travail.
Cette répartition doit s’effectuer selon la proportion du kilométrage parcouru dans ces provinces ou
ces territoires.
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Le coût des lésions est d’abord imputé à la commission qui a indemnisé le travailleur. Il revient ensuite à
la commission de la province ou du territoire où a eu lieu l’accident de rembourser ce montant à celle qui a
indemnisé le travailleur.
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La Structure de
cotisation parallèle
Les commissions des accidents
du travail de toutes les provinces
canadiennes et des territoires se
sont entendues pour offrir un
mode de cotisation particulier
aux entreprises de transport
interprovincial lorsqu’elles ont
signé l’Entente interprovinciale pour
l’indemnisation des travailleurs.
Conformément à l’article 12 de
cette entente (Structure de cotisation
parallèle), un employeur peut verser
la prime relative à la santé et à la
sécurité du travail pour couvrir un
travailleur à une seule commission,
à condition que celle-ci soit en
mesure d’assurer sa protection
partout au Canada. Cette entente
n’a aucune incidence sur les droits
des travailleurs.

Répartition des salaires

À qui s’applique la Structure ?

À la suite de son adhésion à la Structure, un employeur peut déclarer le salaire d’un travailleur en totalité à
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lorsque le travailleur
est domicilié au Québec et que l’employeur possède un établissement au Québec.

La Structure s’applique aux entreprises et
aux personnes ayant souscrit une protection
personnelle, qui sont engagées dans le transport
interprovincial et qui doivent verser des primes
relatives à la santé et à la sécurité du travail à
plus d’une commission des accidents du travail.

Le tableau suivant présente un exemple des salaires assurables qu’un employeur doit déclarer à la CNESST
lorsque ses employés travaillent dans plus d’une province ou d’un territoire :

Une compagnie de transport ayant un établissement au Québec emploie 100 camionneurs
pour faire du transport interprovincial
Salaires versés*

Salaires à déclarer au Québec

3 600 000 $ versés à 90 travailleurs
domiciliés au Québec

3 600 000 $ (salaires assurables
versés aux 90 travailleurs domiciliés
au Québec)

400 000 $ versés à 10 travailleurs
domiciliés ailleurs au Canada**
** Dans cet exemple, le salaire versé à chaque travailleur ne dépasse pas le salaire maximum annuel assurable.
** L’employeur est assujetti dans les provinces ou les territoires de domicile de ces travailleurs.

Protection personnelle
En ce qui concerne la cotisation pour une personne ayant souscrit une protection personnelle, elle sera
versée en totalité à la commission des accidents du travail de la province ou du territoire de domicile, à
condition que cette commission soit en mesure d’assurer la protection de cette personne partout au Canada.

Un employeur qui adhère à la Structure est
toutefois tenu de s’inscrire auprès des
commissions des provinces ou des territoires
ayant compétence sur ses activités même s’il
n’a pas de salaire à déclarer.
Pour connaître plus en détail les industries
admissibles à la Structure de cotisation parallèle,
rendez-vous à cnesst.gouv.qc.ca/structure.

La Structure de
cotisation parallèle
Les commissions des accidents
du travail de toutes les provinces
canadiennes et des territoires se
sont entendues pour offrir un
mode de cotisation particulier
aux entreprises de transport
interprovincial lorsqu’elles ont
signé l’Entente interprovinciale pour
l’indemnisation des travailleurs.
Conformément à l’article 12 de
cette entente (Structure de cotisation
parallèle), un employeur peut verser
la prime relative à la santé et à la
sécurité du travail pour couvrir un
travailleur à une seule commission,
à condition que celle-ci soit en
mesure d’assurer sa protection
partout au Canada. Cette entente
n’a aucune incidence sur les droits
des travailleurs.

Répartition des salaires

À qui s’applique la Structure ?

À la suite de son adhésion à la Structure, un employeur peut déclarer le salaire d’un travailleur en totalité à
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lorsque le travailleur
est domicilié au Québec et que l’employeur possède un établissement au Québec.

La Structure s’applique aux entreprises et
aux personnes ayant souscrit une protection
personnelle, qui sont engagées dans le transport
interprovincial et qui doivent verser des primes
relatives à la santé et à la sécurité du travail à
plus d’une commission des accidents du travail.

Le tableau suivant présente un exemple des salaires assurables qu’un employeur doit déclarer à la CNESST
lorsque ses employés travaillent dans plus d’une province ou d’un territoire :

Une compagnie de transport ayant un établissement au Québec emploie 100 camionneurs
pour faire du transport interprovincial
Salaires versés*

Salaires à déclarer au Québec

3 600 000 $ versés à 90 travailleurs
domiciliés au Québec

3 600 000 $ (salaires assurables
versés aux 90 travailleurs domiciliés
au Québec)

400 000 $ versés à 10 travailleurs
domiciliés ailleurs au Canada**
** Dans cet exemple, le salaire versé à chaque travailleur ne dépasse pas le salaire maximum annuel assurable.
** L’employeur est assujetti dans les provinces ou les territoires de domicile de ces travailleurs.

Protection personnelle
En ce qui concerne la cotisation pour une personne ayant souscrit une protection personnelle, elle sera
versée en totalité à la commission des accidents du travail de la province ou du territoire de domicile, à
condition que cette commission soit en mesure d’assurer la protection de cette personne partout au Canada.

Un employeur qui adhère à la Structure est
toutefois tenu de s’inscrire auprès des
commissions des provinces ou des territoires
ayant compétence sur ses activités même s’il
n’a pas de salaire à déclarer.
Pour connaître plus en détail les industries
admissibles à la Structure de cotisation parallèle,
rendez-vous à cnesst.gouv.qc.ca/structure.

La Structure de
cotisation parallèle
Les commissions des accidents
du travail de toutes les provinces
canadiennes et des territoires se
sont entendues pour offrir un
mode de cotisation particulier
aux entreprises de transport
interprovincial lorsqu’elles ont
signé l’Entente interprovinciale pour
l’indemnisation des travailleurs.
Conformément à l’article 12 de
cette entente (Structure de cotisation
parallèle), un employeur peut verser
la prime relative à la santé et à la
sécurité du travail pour couvrir un
travailleur à une seule commission,
à condition que celle-ci soit en
mesure d’assurer sa protection
partout au Canada. Cette entente
n’a aucune incidence sur les droits
des travailleurs.

Répartition des salaires

À qui s’applique la Structure ?

À la suite de son adhésion à la Structure, un employeur peut déclarer le salaire d’un travailleur en totalité à
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lorsque le travailleur
est domicilié au Québec et que l’employeur possède un établissement au Québec.

La Structure s’applique aux entreprises et
aux personnes ayant souscrit une protection
personnelle, qui sont engagées dans le transport
interprovincial et qui doivent verser des primes
relatives à la santé et à la sécurité du travail à
plus d’une commission des accidents du travail.

Le tableau suivant présente un exemple des salaires assurables qu’un employeur doit déclarer à la CNESST
lorsque ses employés travaillent dans plus d’une province ou d’un territoire :

Une compagnie de transport ayant un établissement au Québec emploie 100 camionneurs
pour faire du transport interprovincial
Salaires versés*

Salaires à déclarer au Québec

3 600 000 $ versés à 90 travailleurs
domiciliés au Québec

3 600 000 $ (salaires assurables
versés aux 90 travailleurs domiciliés
au Québec)

400 000 $ versés à 10 travailleurs
domiciliés ailleurs au Canada**
** Dans cet exemple, le salaire versé à chaque travailleur ne dépasse pas le salaire maximum annuel assurable.
** L’employeur est assujetti dans les provinces ou les territoires de domicile de ces travailleurs.

Protection personnelle
En ce qui concerne la cotisation pour une personne ayant souscrit une protection personnelle, elle sera
versée en totalité à la commission des accidents du travail de la province ou du territoire de domicile, à
condition que cette commission soit en mesure d’assurer la protection de cette personne partout au Canada.

Un employeur qui adhère à la Structure est
toutefois tenu de s’inscrire auprès des
commissions des provinces ou des territoires
ayant compétence sur ses activités même s’il
n’a pas de salaire à déclarer.
Pour connaître plus en détail les industries
admissibles à la Structure de cotisation parallèle,
rendez-vous à cnesst.gouv.qc.ca/structure.

Adhésion à la Structure
L’employeur ou la personne ayant souscrit une protection personnelle qui choisit ce mode de cotisation
doit présenter à la CNESST une demande d’adhésion au plus tard le dernier jour de février de l’année
civile pour laquelle il désire participer à la Structure de cotisation parallèle, à moins que ses activités de
transport interprovincial ne débutent en cours d’année. Dans ce dernier cas, la demande doit être effectuée
dans les 60 jours suivant la date où il commence ses activités de transport interprovincial. Il peut obtenir le
formulaire Demande d’adhésion en communiquant avec nous au 1 844 838-0808.
L’adhésion demeure en vigueur tant que l’employeur ou la personne ayant souscrit une protection personnelle
ne donne pas d’avis contraire à la CNESST. Pour résilier son adhésion, l’employeur ou la personne ayant
souscrit une protection personnelle doit en aviser, par écrit, la CNESST avant le 1er janvier de l’année
civile visée.

Imputation du coût des lésions
Le coût des lésions est d’abord imputé à la commission qui a indemnisé le travailleur. Il revient ensuite à la
commission du lieu de domicile du travailleur qui a perçu la prime relative à la santé et à la sécurité du travail
de rembourser ce montant à celle qui a indemnisé le travailleur.

Non-adhésion à la Structure
L’employeur qui ne désire pas opter pour la répartition des salaires en fonction du lieu de domicile de
ses travailleurs doit continuer à répartir les salaires entre les commissions des accidents du travail des
provinces ou territoires où il est tenu de payer des primes relatives à la santé et à la sécurité du travail.
Cette répartition doit s’effectuer selon la proportion du kilométrage parcouru dans ces provinces ou
ces territoires.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
DU TRAVAIL

Imputation du coût des lésions

Structure
de cotisation
parallèle pour
le transport
interprovincial

Pour nous joindre
1 844 838-0808
cnesst.gouv.qc.ca

DC100-281-7 (2018-01)

Le coût des lésions est d’abord imputé à la commission qui a indemnisé le travailleur. Il revient ensuite à
la commission de la province ou du territoire où a eu lieu l’accident de rembourser ce montant à celle qui a
indemnisé le travailleur.

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca/sst

Adhésion à la Structure
L’employeur ou la personne ayant souscrit une protection personnelle qui choisit ce mode de cotisation
doit présenter à la CNESST une demande d’adhésion au plus tard le dernier jour de février de l’année
civile pour laquelle il désire participer à la Structure de cotisation parallèle, à moins que ses activités de
transport interprovincial ne débutent en cours d’année. Dans ce dernier cas, la demande doit être effectuée
dans les 60 jours suivant la date où il commence ses activités de transport interprovincial. Il peut obtenir le
formulaire Demande d’adhésion en communiquant avec nous au 1 844 838-0808.
L’adhésion demeure en vigueur tant que l’employeur ou la personne ayant souscrit une protection personnelle
ne donne pas d’avis contraire à la CNESST. Pour résilier son adhésion, l’employeur ou la personne ayant
souscrit une protection personnelle doit en aviser, par écrit, la CNESST avant le 1er janvier de l’année
civile visée.

Imputation du coût des lésions
Le coût des lésions est d’abord imputé à la commission qui a indemnisé le travailleur. Il revient ensuite à la
commission du lieu de domicile du travailleur qui a perçu la prime relative à la santé et à la sécurité du travail
de rembourser ce montant à celle qui a indemnisé le travailleur.

Non-adhésion à la Structure
L’employeur qui ne désire pas opter pour la répartition des salaires en fonction du lieu de domicile de
ses travailleurs doit continuer à répartir les salaires entre les commissions des accidents du travail des
provinces ou territoires où il est tenu de payer des primes relatives à la santé et à la sécurité du travail.
Cette répartition doit s’effectuer selon la proportion du kilométrage parcouru dans ces provinces ou
ces territoires.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
DU TRAVAIL

Imputation du coût des lésions

Structure
de cotisation
parallèle pour
le transport
interprovincial

Pour nous joindre
1 844 838-0808
cnesst.gouv.qc.ca

DC100-281-7 (2018-01)

Le coût des lésions est d’abord imputé à la commission qui a indemnisé le travailleur. Il revient ensuite à
la commission de la province ou du territoire où a eu lieu l’accident de rembourser ce montant à celle qui a
indemnisé le travailleur.

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca/sst

