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CLASSIFICATION – 
MADAME MÉNAGE INC.

Madame Ménage a une entreprise 
florissante qui embauche près de 
15 personnes. Son entreprise offre
des services d’entretien ménager 
à des clients fortunés. Elle est bien
inscrite à la CSST, mais n’a jamais
porté attention à la classification
qu’on lui a accordée. Peut-être est-ce
le bon temps d’y jeter un coup d’œil,
surtout qu’elle prévoit offrir un nou-
veau service dès le printemps ?

Dès l’embauche du premier travail-
leur, une entreprise doit s’inscrire à la
CSST. À cette étape, la Commission
attribue une ou plusieurs unités de
classification à l’entreprise. Cette
classification doit évidemment être
validée par l’employeur. Par ailleurs,
puisque la classification est un exer-
cice annuel, il est souhaitable que
l’employeur vérifie celle-ci chaque 
automne (à la réception de la Décision
de classification). Deux raisons mili-
tent en faveur de cette vérification. La
CSST apporte des changements à ses
unités de classification assez réguliè-
rement et les activités de l’entreprise
peuvent évoluer, ce qui peut avoir
pour effet que la classification accor-
dée n’est pas adéquate.

Quelles sont les principales règles en
matière de classification ? La règle 
de base consiste à octroyer l’unité 
de classification correspondant à la
nature des activités exercées. La CSST
a classifié Madame Ménage inc. dans
l’unité 77020 Services d’entretien d’im-
meubles, dont le taux 2012 s’élève à
5,18 $. Bien qu’elle juge le taux bien

élevé, on ne peut que constater, à la
lecture du contenu de cette unité1,
que celle-ci concerne effectivement le
service d’entretien ménager.

Il y a d’autres moments où il est stra-
tégiquement important d’analyser 
sa classification. Voulez-vous des 
indices ? Lorsque l’entreprise songe à
modifier ses activités. Ce point nous
ramène au nouveau service que l’en-
treprise désire offrir ce printemps : de
l’entretien paysager.

Est-ce que cette nouvelle activité aura
un impact sur la classification actuelle
de l’entreprise ? Une ou des unités
supplémentaires peuvent être accor-
dées lorsque des activités multiples
sont exercées et qu’elles sont prévues
dans des unités différentes2. Dans le
cas de l’entretien paysager, puisque
ces activités sont déjà prévues à l’unité
77020, cette nouvelle activité n’ajou-
tera pas d’unité de classification sup-
plémentaire. La situation aurait été
bien différente si l’entreprise avait 
décidé de se lancer dans les travaux
d’aménagement paysager, puisque ces
travaux sont prévus à l’unité 80230,
dont le taux est de 8,80 $ en 2012.

Dès qu’une entreprise exerce des 
activités multiples, elle devrait norma-
lement obtenir des unités supplémen-
taires. Ajoutons qu’à la CSST, une
entreprise peut obtenir une unité 
de classification supplémentaire, peu
couteuse, pour l’exploitation d’un 
laboratoire de recherche et développe-
ment (unité 65130), ou pour les 
activités reliées à son siège social qué-
bécois (unité 65150). Certaines condi-
tions doivent cependant être remplies.

En terminant, il ne faut pas oublier
que les entreprises ont l’obligation de
signaler, à la CSST, tout changement

significatif dans la nature des activi-
tés exercées, et ce, dans les 14 jours
de cette modification3. D’ailleurs, lors
d’une visite de vérification, la CSST
apporte les changements pertinents
au chapitre de la classification. Il est
à noter que l’ajout d’une unité de clas-
sification peut faire perdre temporai-
rement l’accès au système de taux
personnalisé. Comme en tout, il vaut
mieux avoir un dossier à jour à la
CSST pour s’éviter des surprises !

DÉCLARATION DES SALAIRES –
AVEZ-VOUS TROP DÉCLARÉ POUR
VOTRE HOMME À TOUT FAIRE ?
Mme Tétreault exploite une maison de
chambres avec deux employés. Son
comptable a préparé la Déclaration
des salaires (DS) et l’a fait parvenir, à
la CSST, avant le 15 mars, bien sûr.
Malheureusement, il a comptabilisé
deux fois le salaire de l’homme à tout
faire de la maison. Il se demande 
s’il peut corriger son erreur. Après
quelques recherches, il a appris
qu’une fois la DS envoyée, une entre-
prise peut la modifier. En fait, la CSST
acceptera les corrections si elles sont
effectuées dans les six mois suivant
l’émission de l’Avis de cotisation en 
découlant. Le comptable s’est repris
juste à temps au grand soulagement
de Mme Tétreault, qui a pourtant un
autre souci…

TRAVAILLEUR AUTONOME 
CONSIDÉRÉ À L’EMPLOI
En fait, Mme Tétreault se demande si
elle doit déclarer les sommes versées
au plombier embauché pour mettre à
niveau la plomberie et installer les nou-
veaux accessoires de la salle de bain du
2e étage. Là-dessus son comptable est
formel : non ! Pour celui-ci, le plombier
est un travailleur autonome, il n’est
donc pas un employé de Mme Tétreault.

De plus, il cite un document de la
CSST4. Sous certaines conditions, un
travailleur autonome (ici le plombier)
peut être considéré à l’emploi de la

Avant le 1er mars, vous vous êtes occupé à émettre 
les Relevés 1. Avant le 15 mars, vous avez produit votre 

Déclaration des salaires à la CSST. Pour suivre notre 
thématique, que diriez-vous de maintenant mettre 
de l’ordre dans votre dossier financier à la CSST ? 

Pour vous inspirer, voici quelques cas.

FAITES LE MÉNAGE 
DE VOS FINANCES !

1. Annexe 1 du Règlement
sur le financement :

http://www2.publications
duquebec.gouv.qc.ca/

documents/lr/txtspc/A3.001
R7_FR_00009071.pdf 

(février 2012)

2. Pour plus de détails, 
référez-vous au Règlement

sur le financement, article 9.

3. Pour plus de détails, 
référez-vous au Règlement

sur le financement, article 13.

4. Déclaration des salaires
2011 (DC200-415-16).

5. Selon les règles internes 
de la CSST.

PAR André Cardinal

L’OBLIGATION 
DE SIGNALER
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personne qui utilise ses services. Pour
cela, il faut que celui-ci exerce des 
activités similaires ou connexes à
celles de son client, et ce, pour une 
période de plus de 420 heures par
année civile5. Dans la présente situa-
tion, il est évident que le plombier
n’exerce pas des activités similaires 
ou connexes à celles de Mme Tétreault
(qui opère une maison de chambres
avec pension). Et, de toute façon, il n’a
travaillé que pendant trois jours pour
celle-ci. Donc aucun salaire à déclarer.

Plusieurs entreprises utilisent les
services de travailleurs autonomes.
Bien que les règles entourant le 
statut de ces personnes soient relati-
vement complexes, il faut bien les
comprendre. Car, lors d’une vérifica-
tion, si la CSST identifie des travail-
leurs autonomes que l’entreprise
aurait dû déclarer, elle pourra corri-
ger les Déclarations des salaires anté-
rieures en conséquence.

ARTICLE 316 – EMBAUCHEZ-VOUS
UNE FIRME POUR FAIRE LE 
MÉNAGE DE VOS LOCAUX ?
De plus en plus d’entreprises confient,
en sous-traitance, l’entretien de leurs
locaux à des firmes spécialisées. 
Cependant, ces donneurs d’ouvrage
oublient parfois qu’ils pourraient être
obligés de payer les cotisations im-
payées par un sous-traitant avec qui
ils font affaire. C’est l’essentiel de 
l’article 316 de la LATMP !

Pour éviter cela, l’entreprise doit être
vigilante. Elle doit informer la CSST du
fait qu’elle passera un contrat avec
une firme comme celle de Madame
Ménage inc. Une fois informée, la
CSST indiquera, au donneur d’ou-
vrage, si l’entrepreneur dont il retient
les services doit ou non une cotisation

à la CSST. À la fin du contrat, le don-
neur d’ouvrage doit obtenir une Attes-
tation de conformité démontrant que
l’entrepreneur a payé ses cotisations.
Ce document protège l’employeur
contre les recours en vertu de l’article
316 pour ce contrat.

Profitez donc de ce printemps, peut-
être plus calme, pour vous assurer
que votre entreprise fait ce qu’il faut
pour ne pas recevoir une lettre de la
CSST en lien avec l’article 316. De
l’avis des nombreuses entreprises
ayant reçu une telle communica-
tion, ce n’est pas une expérience vrai-
ment agréable… surtout au moment
d’expliquer tout ça au grand patron !

EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS 
ET ACCUEIL DE STAGIAIRES
Au dernier congrès annuel des entre-
prises en services personnels, Alfred
a appris que les entreprises, qui 
acceptent de prendre des stagiaires,
n’ont pas à se soucier de l’inscription à
la CSST, si ceux-ci ne sont pas rému-
nérés. Ils sont considérés à l’emploi 
de l’établissement d’enseignement. 
Alfred pense donc utiliser cet argument,
auprès de son employeur, pour relan-
cer l’idée d’avoir un stagiaire de l’école
des majordomes, pour l’aider au grand
ménage du printemps de certains
clients dont la cave laisse à désirer.

Quoi qu’il en soit, les employeurs 
doivent retenir que, contrairement aux
stagiaires non rémunérés, les étu-
diants embauchés, pour l’été, sont
des travailleurs comme les autres, 
et que leur salaire doit être inclus
dans la masse salariale aux fins 
des versements périodiques et, éven-
tuellement, dans la Déclaration des
salaires. De plus, l’employeur qui 
utilise les services d’un stagiaire non
rémunéré devrait être prudent avant
de récompenser le stagiaire. Dans
certaines situations, ces gratifications

pourraient être considérées comme
un salaire et modifier le statut de
l’étudiant.

MUTUELLE DE PRÉVENTION
Depuis le début de ses activités, l’en-
treprise Madame Ménage inc. consi-
dère que ses cotisations à la CSST
sont trop élevées. Et, en plus, souligne
la présidente-directrice générale, nous
n’avons jamais eu d’accident ! Elle a
bien tenté de se faire attribuer, par la
CSST, une unité de classification
moins chère, mais sans succès.
Quelques recherches sur Internet lui
ont permis d’en apprendre plus sur les
mutuelles de prévention. Écoutons-la.

Selon ce que j’ai appris, une mutuelle de
prévention est un regroupement d’en-
treprises. En me joignant à une mu-
tuelle, je serai traité comme une grande
entreprise, ce qui me permettra de ré-
duire ma facture CSST si, globalement,
le groupe est performant.

Mme la pdg a bien raison. D’ailleurs,
près de 30 000 employeurs sont pré-
sentement membres d’une mutuelle de
prévention. Et les économies moyennes
seraient de l’ordre de 25 à 30 %.
Évidemment, la CSST a des attentes
vis-à-vis les entreprises membres des
mutuelles. Écoutons encore la pdg de
Madame Ménage : Si j’ai bien compris,
les entreprises doivent mettre en place
des moyens concrets afin de prévenir les
accidents du travail. Nous, on a déjà 
un programme de formation pour nos
employés, afin qu’ils sachent comment
faire leur travail sans problème. On 
effectue même des visites chez les
clients avant d’accepter un contrat !
C’est certainement un bon début.

L’ENTREPRISE DOIT 
ÊTRE VIGILANTE

suite à la page 14
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Si cela vous intéresse, sachez que le
printemps est le moment idéal pour
magasiner sa mutuelle, puisque les
gestionnaires des mutuelles ont
jusqu’au 30 septembre pour indiquer,
à la CSST, quelles entreprises feront
partie de leur mutuelle pour l’année
qui vient. Et puisqu’en juillet et août,
les vacances ralentissent toute prise
de décision, vaut mieux commencer à
magasiner tout de suite, pour ne pas
se trouver sous pression au mois 
de septembre.
Plusieurs critères devraient guider
votre choix : l’expérience des gestion-
naires, les frais de gestion à payer, les
services offerts pour vous aider à
améliorer votre gestion SST, etc.

Mais comme le mentionne la CSST sur
son site Internet : … l’adhésion à une
mutuelle de prévention ne signifie pas
automatiquement une réduction de la
prime, puisque cette réduction dépend
des résultats obtenus par les membres
du groupe. Si la performance des mem-
bres de la mutuelle est inférieure à celle
de l’unité, le taux peut même augmenter.
Il faut donc faire un choix éclairé.

PARTEZ EN VACANCES 
TRANQUILLE !
Les vacances approchent, c’est pour-
quoi nous vous avons présenté les prin-
cipaux éléments relatifs à votre dossier
financier. Profitez de cette période
préestivale pour agir comme nos per-
sonnages et dépoussiérer votre dossier
financier. Vous pourrez ensuite profiter
de vos vacances la tête en paix !

FAITES LE MÉNAGE 
DE VOS FINANCES !

suite de la page 11

Les superviseurs doivent aussi com-
mencer leur quart de travail par une
rencontre d’environ dix minutes avec
leurs employés. Les 6S font aussi par-
tie de la discussion afin de rendre
possible une atteinte de niveau 4 ou,
idéalement, de niveau 5.

6-SÉCURITÉ  – L’ergonomie fut au
cœur des discussions car, en 2006,
plusieurs travailleurs souffraient de
maux de dos ou de maladies en
« ite ». Une table d’assemblage rota-
tive et pivotante, pour faciliter les 
manipulations des boites de portes de
douches pouvant peser entre 25 et 
50 kg, combinée à une meilleure 
organisation de la trentaine de postes
d’assemblage, ont grandement contri-
 bué à réduire ces problèmes. La table
a remporté le Lauréat du Prix innova-
tion de la CSST, en 2008 (région de

Montréal, catégorie Grandes entre-
prises). Depuis, ces postes ont subi
plusieurs changements. Par exemple,
un bras manipulateur pneumatique
facilite maintenant la manutention
des portes de douches et un dispositif
à ventouses permet de les maintenir
en place, pour l’installation de la
bande isolante autour de la vitre. Cela
promet pour les Grands Prix santé et
sécurité du travail de 2012 !

CONCLUSION
L’application des 6S aux postes d’as-
semblage, comme aux autres départe-
ments, a compté plusieurs avantages
tels que la diminution drastique d’ac-
cumulations et de bris de matériel, une
augmentation de la productivité et de
la qualité, un espace maximisé, des
employés polyvalents, une rétention du
personnel, une diminution de mouve-

ments répétitifs et des postures
contraignantes, et une manutention
sécuritaire de charges lourdes. « L’élé-
ment le plus marquant, nous explique
M. Fournier, c’est que  notre usine a
terminé l’année 2011 avec sept acci-
dents, alors qu’en 2006, ce nombre
s’élevait à 96 ! » « Pour nous, souligne
M. Frias, le mot clé, c’est valeur. Quand
c’est une priorité, il y a deux possibili-
tés, alors que quand il s’agit d’une 
valeur, il n’y a plus de choix possible ! »

Voilà un exemple encourageant pour
continuer dans cette direction !

Je tiens à remercier toutes les personnes
de chez MAAX qui ont contribué à donner
vie à cet article, avec une attention spé-
ciale à l’endroit de M. Daniel Fournier,
pour sa grande participation.


