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PROJET DE LOI 35 
 

 

En tant que lecteur du bulletin mensuel de la FQRS, il est évident que ce 

titre attirera votre attention. 

 

Certains d'entre vous en auront entendu parler, et d'autres se poseront la 

question ; qu'est-ce que cette loi. 

 

L'adoption du projet de cette loi 35 (PL35) permet notamment à la CSST 

d'augmenter les amendes progressivement en les faisant passer du 

simple au double le 1er juillet 2010, pour ensuite passer au triple le 1er 

janvier 2011. 

 

Le PL35 met aussi en place les dispositions législatives permettant 

l'entrée en vigueur prévue en 2011 du système de cotisation basé sur les 

salaires versés (CBSV).  Ce système est fortement attendu par les 

entrepreneurs en construction. 

 

Le PL35 harmonise plusieurs indemnités telles que les indemnités de 

décès et de remplacement du revenu à la suite de lésions 

professionnelles.  Bien entendu, les indemnités sont augmentées dans 

plusieurs cas. 

 

En tant qu'employeur nous devrons doubler de prudence afin d'éviter les 

accidents du travail et chaque travailleur devra se conformer à différentes 

obligations, notamment le port du casque de sécurité, de lunettes si 

nécessaire, des bottes à cap d'acier conformes, etc... etc... 

 

 

Le conseil d’administration 

GROS PLAN 
Tendances du 
marché 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

LOGICIELS 
Choix du mois 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 
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