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Ainsi, aux termes de la Loi sur les acci-
dents du travail et les maladies profes-
sionnelles, tout employeur doit, avant le 
15 mars, transme�re à la CNESST sa 
déclara�on des salaires bruts versés à 
ses travailleurs durant l’année civile pré-
cédente. Bien que la loi et le règlement 
ne l’indiquent pas, la CNESST demande 
qu’une déclara�on lui soit transmise 
même si aucun salaire n’a été versé 
pendant l’année. 

Par ailleurs, un dirigeant d’une per-
sonne morale, peu importe le travail 
exécuté, ainsi qu’un travailleur auto-
nome, sous certains aspects, ne sont 
pas des travailleurs. L’employeur n’a 
donc pas à déclarer le salaire qui leur a 
été versé. 

Le salaire brut réfère à toute forme de 
rémunéra�on suje�e à une retenue 
d’impôts en vertu des lois fiscales. Tou-
tefois, l’employeur n’a à déclarer que le 
maximum du salaire annuel assurable, 
soit, pour 2018, 74 000 $,  ou 1 419,26 $ 
dans les cas où il faut appliquer le sa-
laire maximum hebdomadaire assu-
rable. 

Il s’agit ici d’un aperçu général des obli-
ga�ons quant à la déclara�on de sa-
laires versés. Des excep�ons et des par-
�cularités peuvent aussi s’appliquer. 
Pour les connaître, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Janvier étant maintenant derrière nous, février s’écoulant bien rapidement, la période 
d’ensoleillement quo�dien progressant, le printemps approche doucement.

Tout comme certaines obliga�ons des employeurs.
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La pra�que de Jacques 
Bélanger comprend 
l’ensemble des aspects 
du droit du travail et de 
l’emploi, notamment 
les lésions profession-
nelles et la santé et la 
sécurité du travail. 
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