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3l juillet 2018

Monsieur Martin Henry
Les constructions Martin Henry inc.

335 Rue Landry
Saint-Nicolas (Québec) G7A 1K8

OBJET:

Monsieur,

vorRE cLAssEMENT pouR t'ltrtruÉr zotg

Vous participez au concept Les Solutions Mutuelles pour favoriser la prévention des lésions

professionnelles ainsi que le maintien du lien d'emploi des travailleurs accidentés, et ce, afin de

réduire considérablement votre cotisation annuelle à la CNESST.

Nous vous rappelons que notre structure de mutuelles est composée de trois mutuelles de

prévention et d'un groupe hors mutuelle pour les employeurs qui ne répondent pas à nos

critères de classement. L'évaluation actuarielle de la performance de chaque participant est très
importante afin d'assuïer les rendements attendus.

Pour ce faire, celle-ci est réalisée à partir des prestations liées aux lésions professionnelles

survenues au cours des années 2013 à 2OL7.Les déboursés d'accidents, ainsi enregistrés à votre
dossier d'employeur, sont comptabilisés et présentés selon un indice d'expérience en fréquence
(CT) et un indice d'expérience en gravité (LT) pour l'ensemble des lésions professionnelles

survenues durant cette période. Au cours des derniers jours, nous avons procédé à l'analyse de

votre dossier pour votre classement 2019.

VOTRE CLASSEMENT 20I,9 Évolunoru

Vous trouverez, au verso, le détail de votre analyse de performance en santé et sécurité du

travail ainsi que le tableau descriptif des critères d'évaluation retenus pour chacune de nos

mütuelles ainsi que pour le groupe hors mutuelle.

Nous vous invitons à communiquer au 1-800-361,-2037 ou 514-353-9960, poste 349, pour

obtenir de plus amples informations. ll nous fera un immense plaisir de répondre à toutes vos

interrogations.

Recevez, Monsieur, l'expression de nos plus respectueuses salutations.

Anny Bienvenue B.A.

Vicé-Pfésidente

No Dossier ENL: 87506847

5930, boul. Louis-H.-La Fontaine, Anjou (Québec) H1M 1S7l
tét. » 514 3tr|-996i0 " 1 800 361-2037 téléc. " 514 353-5536/

sss@solutionssantesecurite.com » solutionssantesecurile.comr/
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Sêrvice de la santé et sécurité du travail
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Nom : Les constructions Martin Henry inc.

Classement 2019 : Évolution

ENL 87506847

lndice combiné : 0,00

Pour déterminer une bonne année, nous utilisons les critères suivants :

lndice d'expérience court terme (lE CT)

lndice dexpérience long terme {lE LT}

tE cT < 1,50

lE LT < 0,75

LES CRITÈRES DE CLASSEMENT POUR LES SOLUTIONS MUTUELLES

MSA : 44 083 S

20L3 2014 20L5 20L6 2017

Coûts retenus CT oS oS 0s 0s oS

Coûts attendus CT 170 s 192 s 2765 1s3 s 146 S

lndice d'expérience
Court terme

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2073 20L4 2015 2016 20L7

Coûts retenus LT oS oS oS oS oS

Coûts attendus LT s13 s e36 s 11205 802 s 8s4 s

lndice d'expérience
Long terme

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bonnes années our our out our our

Masse salariale supérieure à 500 0005

4 ou 5 bonnes années

en SST d'au moins 4 sur 5

a

a

Masse salariale supérieure à 100 0005
4 ou 5 bonnes années ou les 3 plus récentes

a

a

Masse salariale supérieure à 30 0005
Au moins 3 bonnes années au lons terme

. Regroupe les employeurs qui ne se qualifient pas pour l'une de nos mutuelles.

I r

CRITERES D'EVALUATION
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