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Pa'Stephen G. Revay
Duns son e'dition de
juillet 1993, le Bulletin
Revay consacrait un
article, signe' Dr Pierre
Me'nard. de 1'UOAM. et Repula Brunies. de
RAL, b la gestion du risque dans les projets
de construction. L'article de'crivait la
me'thodologie ge'ne'rale qui re'git la gestion
des risques, en particulier en ce qui a trait
aux risques comrnerciaux auxquels sont
expose's maitres d'oeuvre et maitres
dlouvrage. Les auteurs concluaient que

le processus devrait constituer un e'le'ment
essentiel de la gestion strate'gique des projets
de construction.
Le pre'sent nume'ro traite d'un risque potentiel
qui menace tant les maitres d'oeuvre que
les maitres d'ouvrage et les membres de
l'industrie du bhtiment en ge'ne'ral, soit le
travail clandestin ou non de'clare'.AU Canada,
ce type d'activite' et ses incidences ont
beaucoup augmente' depuis la publication
du pre'ce'dent nume'ro.
Le travail clandestin a connu une croissance
insidieuse. De nombreux maitres d'oeuvre et
maitres d'ouvrage peuvent m&meignorer que
le problkme touche leurs projets ou qu'il
engage potentiellement leur responsabilitt?

I

I

autre dimension de ce risque a titre de
proprietaires d'habitation ou d'occupants.
Beaucoup d'e'conomistes, de statisticiens et
de jiscalistes se sont penche's sur le problkme
de l'e'conomie <<souterraine>>.
De'veloppement
des ressources humaines Canada parraine
actuellement une e'tude relative aux
incidences de la construction clandestine sur
le marche' du travail, en particulier duns la
perspective 02 le phe'nomkne continuerait de
prendre de l'ampleur au cours des prochaines
anne'es.
Lajirme KPMG a kt6 retenue b titre de
consultant principal, et l'e'quipe re'unie pour
le projet comprend deux membres de RAL :
Don Chuttel; d'ottawa, et Carol Wagnel; de
Montrkal. Don, qui dirke
- le proiet, signe
l'article qui suit.
&

De plus, tous les lecteurs sont expose's 2 une

"

L'ECONOMIE ((SOUTERRAINEBB
DANS LE SECTEUR DE
LA CONSTRUCTION - UN NOUVEAU RISQUE A GERER
De {{bonnesaffaires~~
qui risquent de tourner au vinaigre - importance
pour les maitres d'aeuvre et les maitres d'ouvrage de tenir compte des sanctions
et des colits potentiels
Avis au lecteur : le present article ne traite en aucune f a ~ o n
du creusage des tunnels. En effet, le terme ((souterrainn fait
ici reference au marche noir, au marche
gris et aux travaux de construction clandestins, qui echappent aux prelevements fiscaux, aux cotisations et aux
frais de permis habituellement associes
au travail licite.

Nombreux sont ceux qui disposent de
beaucoup de temps et qui sont disposes a travailler pour de moindres
revenus si ces derniers sont exempts
de charges
sociales et d'autres prelevements.

L'economie souterraine n'est pas un
phenomene recent. On estime toutefois
generalement qu'il s'est amplifie au
Canada dans I'industrie de la construction au cours des dernieres annees.
Voici quelques-uns des principaux facteurs qui ont contribue a cet etat de fait:

Le risque couru par les adeptes de
I'economie souterraine est relativement peu eleve.

La recession a persiste et I'activite de
construction a flechi dans la plupart
des regions du pays.
Le resserrement du marche du biitiment a donne lieu a des efforts visant
a reduire les coirts et a accroitre la
competitivite en vue d'obtenir les
contrats disponibles - en vue de survivre, somme toute.

La ((rationalisation)) a entraine une
reduction du nombre d,inspecteurs,

On observe un double standard chez
les consommateurs. Nombreux sont
ceux qui ne concluraient pas d'ententes clandestines dans leurs activites
professionnelles mais qui s'attendent
a obtenir des prix plus avantageux en
contrepartie de travaux regles en especes. En outre, face a des publicites qui
annoncent des reductions de 50 a 70 %
sans taxes, les proprietaires d'habitation tendent a rechercher ce genre
d'aubaine lorsqu'ils sont en qu6te de
services de construction.

LES CONCEPTS DE
L'ECONOMIE SOUTERRAINE
Le secteur residentiel :
une oiece du ouzzle
La construction clandestine semble se
concent'rer dans le secteur residentiel,
en particulier pour ce qui est des travaux de re~arationet de renovation. Le
comite cailadien de la renovation de
I'Association canadienne des constructeurs d'habitations deplore le fait que
ses membres sont aux prises avec une
concurrence deloyale de la part de ceux
qui proposent de plus bas prix parce
qu'ils echappent aux prelevements fiscaux et aux cotisations normalement
associes aux coirts salariaux. En comparaison, la TPS est un element de coirt
relativement mineur mais sa ((visibilite))
irrite les proprietaires d'habitation, et
plusieurs demandent ou acceptent de
payer en especes afin de I'eviter.
II importe cependant de noter que le travail souterrain ne se limite en aucune
f a ~ o na la renovation domiciliaire ou a

la construction de nouvelles unites
d'habitation. Cette pratique touche egalement certaines activites liees a la
construction industrielle, commerciale
et institutionnelle et aux grands travaux.
Comme dans le secteur domiciliaire, il
est plus facile d'opter pour la filiere
clandestine lorsqu'il s'agit d'executer
des travaux interieurs de petite envergure et de courte duree. Ainsi, les travaux de renovation ou les nouveaux
amenagements dans un mail lineaire ou
un immeuble a bureaux sont generalement executes apres les heures ouvrables afin d'eviter les effets perturbateurs. En general, I'occupant a toute
liberte de confier le travail a qui il veut.
II n'est donc pas rare que ces contrats
n'exigent pas de permis ou qu'ils soient
vises par le permis general du maitre
d'ouvrage.
MBme les grands projets sont souvent
un assemblage de petits travaux, en
particulier dans les secteurs industriel,
commercial et institutionnel oir la soustraitance est pratique courante. I1 n'est
pas rare que les travaux soient soustraites a repetition. Souvent, les personnes qui se situent aux echelons
superieurs de la pyramide ne savent
meme pas si le travail est effectivement
declare.
Des d6finitions plus larges

considerees comme Iegales. Encore une
fois, certaines dispositions peuvent ne
pas s'appliquer. Les retenues et les cotisations a la source sont dQment prelevees.
bien que dans une mOindre
mesure.
Plusieurs membres de I'industrie per~ o i v e n tle recours a des sous-traitants
independants comme une activite souterraine. Dans ce cas, il n'y a pas de retenues salariales car le travailleur est un
entrepreneur incorpore et non un salarie. A ce titre, il est considere comme un
employeur et ne se voit pas prelever de
cotisations au titre de I'assuranceemploi, d u RPCIRRQ, d u regime
d'indemnisation des victimes d'accidents d u travail et de I'assurancemaladie. 11 declare lIJi-m6me SeS revenus au fisc et eSt exempt de retenues a
la source.
Les entrepreneurs independants ne
beneficient pas des mesures de securite
sociale accordees aux employes salaries en cas de blessure ou de mise
pied. Les cocts associes a leurs services
s'en trouvent reduits en consequence.
Les entrepreneurs qui ont un personnel
salarie peuvent recriminer contre une
ccconcurrence deloyale,) mais le recours
aux entrepreneurs independants est be1
et bien licite aux termes des lois en
vigueur.

Le marche noir, I'economie clandestine
ou souterraine consistent fondamentalement dans des activites non declarees
- et donc totalement illegales. En effet,
aucun imp6t n'est preleve sur le revenu,
aucune cotisation n'est versee a
I'assurance-emploi, au Regime de pensions du Canada et au Regime de rentes
du Quebec (RPC/RRQ), a la Commission
de la Sante et de la Securite duTravail, a
la caisse de I'assurance-maladie ni a
aucun autre regime a cotisation obligatoire. Aucuns frais de permis de construire ne sont acquittes. Aucune taxe de
vente federale ou provinciale n'est versee. Les materiaux utilises peuvent
avoir ete voles. Cette pratique affecte
egalement les programmes d'aide
sociale.

Pourquoi s'en faire?
une bonne affaire jamais a dedaigner. En I'occurrence cependant, il
importe de bien voir I'envers a la
medaille. Les entreprises respectueuses
des lois sont desavantagees par rapport
a des concurrents qui se trouvent
exemptes des prelevements fiscaux et
des retenues salariales obligatoires. On
reclame de plus en plus des regles d u
jeu equitables et I'on deplore que I'honn6tete mene a la faillite.
L~~ syndicats stinqui8tent du fait que
des travailleurs sent contraints dlaccepter des conditions de travail parfois dangereuses o u insalubres sans m6me
beneficier d'une protection contre le
ch6mage
- et les accidents du travail.

Certaines autres pratiques souvent
considerees comme souterraines sont
par ailleurs Iegales. Par exemple, a
cause de la recession et de la concurrence que se livrent les entrepreneurs et les
travailleurs en vue de remporter des
contrats, on n'accorde pas toujours de
primes de travail supplementaire et
d'avantages complementaires. On propose et on accepte souvent de travailler
48 heures en contrepartie d'une remuneration correspondant a 35 ou 40 heures de travail. (On designe parfois ce
genre de pratique sous le nom de ((marche grisn.) En fait, s'il n'y a pas d'infraction aux reglements provinciaux en
vigueur, ces activites peuvent gtre

Quant aux pouvoirs publics, ils perdent
des millions voire des milliards de dollars, selon certaines sources. La construction clandestine a de graves repercussions sur nos programmes
sociaux :

,test

Des prestations d'assurance-emploi et
d'aide sociale ainsi que des indemnites pour accidents du travail sont versees en trop des travailleurs clandestins non admissibles a ces avantages.
=

Les prelevements fiscaux et les cotisations au RPCIRRQ se trouvent reduits,
tandis que le reste des cotisants voient
leurs taux et leurs cocts augmenter en
consequence.

Les normes de sante, de securite, de
travail et d'environnement se trouvent
affaiblies.
Tous ces facteurs exercent de nouvelles
pressions sur la capacite du Canada de
~ r e ~ e r v ses
e r Programmes S O C ~ ~ U Xde
,
soins de sante et d'education.
Du changement a I'horizon
Les facteurs ci-dessus, entre autres,
incitent les secteurs public et prive a
prendre des mesures correctives. Peut6tre a-t-on jusqu'ici relativement pris
peu #initiatives dans ce sens en esperant qu'une reprise economique et une
plus soutenue dans le secteur
de la construction apporteraient une
solution au probleme. Cependant, les
tendances d e m o g r a ~ h i q u e s laissent
planer un fort doute quant a la Probabilite d'une augmentation appreciable de
la demande. En outre, I'activite souterraine semble a ce point etablie qu'elle
ne se resorbe pas, mgme dans les secteurs de I'industrie de la construction ou
I'on a constate une hausse de la demande. En fait, le marche clandestin se
developpe simplement parce qu'il y a
plus d'argent a faire.
Voici quelques indications qui temoignent d'une plus ferme determination a
reduire les activites de construction

:
Revenu Canada a instaure un programme de verification speciale visant
I'economie souterraine, qui se revele
fructueux. I1a notamment donne lieu a
des poursuites et a une augmentation
des recettes fiscales. Le secteur de la
construction figure au nombre des
cibles prioritaires. Malgre la tendance
a la rationalisation, on a sensiblement
accru le nombre des verificateurs de
I'imp6tLes ministeres du revenu provinciaux
ont emboite le pas. Ainsi, Revenu Quebec, qui evalue a 2 milliards $ par an
les pertes imputables aux revenus non
declares et a la fraude fiscale, a mis sur
pied un bureau special de plusieurs
centaines de verificateurs afin de combattre I'evasion fiscale. Un programme
de sensibilisation denon~antles operations commerciales ((sous la table)) a
ete lance. La campagne fait appel a
plusieurs medias (television, imprimes, publipostage et autocollants).
Les employeurs sont encourages a
eviter le travail clandestin et les achats
non declares de biens et services. Le
ministere a aussi parraine une initiative conjointe a laquelle d'autres administrations et ministeres sont associes.

gatoire pourrait Qtre instaure en
conformite avec le budget federal de
1995. Certaines associations industrielles plaident en faveur d'une telle initiative.
FACTEURS LIESA LA GESTION
DES RISQUES
Les administrations dont les revenus
dependent des retenues a la source et
des cotisations cornrnuniquent de plus
en plus entre elles. C'est le cas des
ministeres du revenu, de I'assuranceemploi, du Regime de pensions du
Canada, des commission des accidents du travail, des bureaux de services sociaux, des directions des cornpagnies, des services de la dernographie
et de Douanes Canada. On echange
notarnrnent des bases de donnees
ainsi que de I'information sur les personnes qui r e ~ o i v e ndes
t avantages ou
qui y sont admissibles.
Les
nouveaux
reglernents
de
I'assurance-ernploi, qui sanctionnent
plus severernent les infractions, visent
desorrnais tout autant les ernployeurs
que les travailleurs. Les ernployeurs
irnpliques dans des collusions visant a
frauder I'assurance-ernploi s'exposent
a des penalites de 12 000 $ par'infraction. Comptables et dirigeants d'entreprise peuvent btre tenus responsables
a titre individuel. Le groupe Enqubtes
et ContrBle de I'assurance-emploi est
dote d'un effectif d'environ 1 500 personnes.
Les entreprises qui decrochent des
contrats suite aux appels d'offres d u
gouvernernent ontarien doivent dorenavant faire la preuve que leurs taxes
et irnp6ts provinciaux sont en regle,
pour Qtre adrnissibles a ces contrats.
Developpernent
des
ressources
hurnaines Canada a comrnande une
etude detaillee des incidences de la
construction clandestine sur les ressources hurnaines et le marche du travail. Cette initiative a ete prise notarnrnent a I'instigation de I'Association
canadienne des constructeurs d'habitations et d u bureau canadien d u
Departement des metiers de la construction. L'etude beneficie egalement
de I'appui de I'Association canadienne
de la construction. Ces trois organismes sont representes au sein du comite directeur du projet.
Revenu Canada demande aux constructeurs et aux entrepreneurs en
construction de declarer les noms de
tous leurs sous-traitants ainsi que les
sornrnes qui leur ont ete versees au
cours de I'annee civile precedente. La
participation a ce programme est
facultative pour le moment rnais, s'il
s'avere que les informations recueillies facilitent le reperage d'activites non declarees, un programme obli-

La rubrique de cet article suggere aux
rnaitres d'ouvrage et zux maitres d'oeuvre que la construction clandestine
ajoute une nouvelle dimension a la gestion des risques et qu'il irnporte de se
premunir contre les sanctions et les
coQts qui peuvent en decouler. Cette
suggestion se fonde sur le fait que I'essor de I'econornie souterraine et les
coiits sociaux qui s'y rattachent suscitent des efforts considerables pour cornbler les failles du systerne, depister les
contrevenants, accroRre la severite des
sanctions et en elargir la portee. Maitres
d'ouvrage et rnaitres d'oeuvre peuvent
ignorer que leurs projets donnent lieu a
des activites clandestines, rnais leur responsabilite n'en est pas rnoins engagee.
Les scenarios qui suivent sont presentes a titre d'exernples.
Accident grave
Qu'arrive-t-il si une ou plusieurs personnes sont blessees ou decedent dans
le cadre d'un projet de construction et
qu'il se revele qu'on a omis de cotiser
en leur nom au regime d'indemnisation
des accidents du travail ? Le contrat
principal stipule generalement qu'il
incombe au maRre d'oeuvre de faire la
preuve que les dispositions de la loi sur
les accidents d u travail ont ete respectees. Ce dernier exige norrnalernent que
ses sous-traitants attestent par ecrit
qu'ils sont be1 et bien en regle aupres de
la CSST, et la plupart des sous-traitants
font de rnbrne avec les sous-soustraitants. Les entrepreneurs independants font cependant exception a cette
regle. Ils peuvent s'inscrire au regime
ou contracter leur propre assuranceaccidents. Rares sont ceux qui le font
cependant. II est egalernent possible
qu'un sous-sous-traitant rernunere les
travailleurs en especes et qu'il y ait ni
protection ni exemption.
Comment le destinataire d'une lettre de
conformite de la CSST peut-il savoir que
tout le personnel de I'entrepreneur est
dcrnent couvert ? S'il y a eu infraction
aux regles et poursuite, toutes les parties en cause sont probablement designees, y compris le maitre d'oeuvre et
le maltre d'ouvrage. Les penalites
potentielies incluent I'indernnisation
integrate de la victirne, les frais lies a
I'hospitalisation et aux traiternents subsequent~,ainsi qu'une hausse appreciable du taux de cotisation au regime
d'indernnisation des accidents du travail .

En Colornbie-Britannique, les proprietaires d'habitation sont consideres
cornrne des ernployeurs du rnarche residentiel. A ce titre, la loi sur I'indernnisation des accidents d u travail les oblige a
cotiser au regime pour les travailleurs
non inscrits aupres de la Commission
des accidents du travail a qui ils demandent d'effectuer des travaux de construction ou de reparation d'une duree
superieure a 24 heures ouvrables ou a
une duree rnoyenne de huit heures
ouvrables par sernaine.
Entrepreneur ou salarie ?
De nombreux rnernbres de I'industrie
de la construction se sont incorpores et
exercent leur activite a titre d'entrepreneurs independants. Plusieurs gestionnaires de projets, directeurs de travaux,
proprietaires et conducteurs de rnateriels, carnionneurs artisans, cornpagnons et renovateurs ont suivi cette
voie. Leur decision a ete rnotivee par les
avantages fiscaux lies au statut d'independant (la possibilite d'irnputer une
partie de leurs depenses dornestiques,
leurs frais d'achat d'outils, d'ordinateurs
et d'autres equipernents, leurs frais de
transport et la totalite de leurs frais de
formation, etc., au titre des depenses
d'exploitation), ainsi que par I'esprit
d'entreprise et un desir d'autonomie.
Certains ernployeurs incitent egalement
des salaries a s'incorporer en vue
d'abaisser leurs soumissions en evitant
de verser des cotisations au titre de
I'assurance-ernploi, du RPCIRRQ et de
I'indemnisation des accidents du travail
lorsqu'ils font appel a leurs services.
Mais peut-on considerer ces (centrepreneursr) cornrne des ((salaries)) ? A u
rnoins une Commission des accidents
du travail a statue que quiconque engage des travailleurs pour Ifinstallation de
materiels ou de rnateriaux de construction est tenu de cotiser en leur norn au
regime d'indemnisation des accidents
du travail, que les travailleurs en cause
ait un statut de salarie o u d'entrepreneur. Une autre Commission a etabli
que les gestionnaires de projets
devaient Qtre consideres comrne des
salaries.
Revenu Canada a egalement statue que,
dans certains cas, les entrepreneurs qui
ne repondent pas a certains criteres doivent dtre tenus pour des ((salaries)).
Ainsi, les personnes qui ont travaille
exclusivernent ou en tres grande partie
pour le rnQrneentrepreneur, qui n'assurnent pas le risque d'une perte dans
I'execution de leurs contrats ou qui sont
proteges par le regime d'avantages
sociaux de I'ernployeur peuvent Qtre
consideres cornrne des ((salaries)).
MQrne si elles ont declare leurs revenus
pendant plusieurs annees a titre
d'entrepreneurs, ces personnes peuvent se voir nier leurs deductions de

depenses d'entreprise curnulees et &re
imposees en consequence.
Assurances
Les reglements de la construction stipulent que certaines activites peuvent uniquement &re confiees a un personnel
autorise. Par exemple, si un travailleur
clandestin installe un appareil de chauffage au gaz sans perrnis ni inspection et
si une explosion ou u n incendie survient, la reclamation d u rnaitre d'ouvrage peut &re invalidee par son assureur.
Caveat Ernptor
Depuis toujours, il est difficile pour les
rnaitres d'ouvrage de depister les entrepreneurs sans scrupule qui offrent des
services de qualite inferieure. Certains
d'entre eux au moins ont pu obtenir un
dedommagement total ou partiel.
Cependant, ceux qui s'adressent a des
entreprises o u a des entrepreneurs anonyrnes et qui paient leurs services en
especes ont peu ou pas de recours.
Ceux qui le font suivent en general une
afiliere invisible)), sans documents officiels. De fausses identites sont parfois
empruntees. Dans certains cas, le rnaitre d'ouvrage achete rngrne les materiaux pour I'entrepreneur. En outre, les
travaux effectues sans perrnis sont souvent de qualite inferieure car ceux qui
les executent savent qu'ils echapperont
a toute inspection. De plus, il est impossible d'acherniner des plaintes aux autorites cornpetentes relativernent a des
travaux executes sans perrnis. De plus,
le rnaitre d'ouvrage qui se livre a de telles manoeuvres est lui-mbme coupable
d'un acte illegal.
Les entrepreneurs et les renovateurs
qui respectent les regles du jeu prennent un plaisir evident a citer les cas oir
ils ont ete appeles a reparer des travaux
bousilles par des travailleurs clandestins - en particulier lorsque le total des
coOts depasse celui du devis qu'ils
auraient presente ! Lors de grands projets oir I'on sous-traite les travaux a
repetition, les travailleurs qui ex6cutent
le travail au bout d u cornpte ne disposent plus d'une marge de manoeuvre
suffisante pour garantir un travail de
bonne qualite. Les problemes ne se
manifestent parfois que plusieurs
annees plus tard, sous forrne de lourdes
factures de reparation.
Le Bulletin Revay est publie par Revay et Associis limitee, societe m i r e de Wagner, Daigle, Revay Itee, deux
firmes de conseillers du secteur de la construction et de
specialistes des reclamations du meme domaine. Au
sewice des entrepreneurs et des donneurs d'ouvrages,
ces firmes ont comme objectif d'aider ces partenaires B
realiser des projets profitables et exempts de conflits.
Les articles peuvent l t r e reproduits moyennant mention
de la source. Vos observations et suggestions pour les
prochains articles sont bienvenues.

Principe des justes salaires
Les contrats de construction gouvernementaux comportent generalement des
clauses relatives au traiternent et aux
horaires de travail. Ainsi, les contrats de
Travaux publics et Services gouvernernentaux Canada stipulent en substance
que toute personne qui travaille pour un
entrepreneur, un sous-traitant ou une
autre personne qui prend en charge des
iravaux a droit a un traiternent equitable
et que tout travail effectue au-dela de 8
heures par jour o u de 40 heures par
sernaine doit Qtre rernunere selon un
taux de salaire equivalant au moins a
1,5 fois le taux de traitement prescrit.
La notion de ccjustes salaires,) est generalement de competence provinciale.
Ainsi, le Decret de la construction d u
Quebec et la Loi sur les salaires dans
I'industrie de la construction d u Manitoba y font reference. En I'absence de
reglements provinciaux, la notion de
ajustes salairess est determinee au
moyen d'enquetes effectuees sur les
marches locaux de I'ernploi.
Les dispositions relatives aux justes
salaires ne sont pas toujours mises en
application avec la meme rigueur
qu'autrefois, mais on exerce des pressions croissantes sur les adrninistrations publiques afin qu'elles agissent a
cet egard. Les entrepreneurs generaux
sont lies par ces dispositions, qu'ils doivent d'ailleurs inclure dans leurs
contrats de sous-traitance.Toute activite
apparentee au marche gris les rend
donc vulnerables. Au debut de fevrier, le
rninistre du Travail de la province de
Quebec a annonce que, pour favoriser
le travail legal, I'octroi d'un contrat public de plus 10 000 $ serait refuse aux
entrepreneurs soumissionnaires que la
CCQ ne pourra pas confirrner comme
possedant u n dossier conforrne aux
normes.
Declarations sous serment
Les declarations sous serment sont pratique courante dans le cas des paiernents d'acornptes et des versernents
finals. Les dirigeants d'entreprise garantissent ainsi personnellement que tous
les comptes a I'egard desquels le maftre
d'ouvrage peut 6tre tenu responsable
ont be1 et bien ete acquittes. En pratique, les sous-traitants peuvent signer la
declaration pour s'assurer que I'entrepreneur general et eux-mQmes seront
payes. Le Cornit6 canadien des docu-

ments de construction stipule en caracteres fins que ces declarations s'appliquent, dans le cas des travailleurs de
I'entrepreneur ou du sous-traitant, a
toute sornrne due en application d'une
convention collective, d'une loi relative
a la remuneration des travailleurs, aux
termes de I'assurance-emploi et des
normes de salaire minimum, le cas
echeant.
De nornbreux travailleurs de la construction considerent les prestations
d'assurance-emploi comme une precieuse protection. II n'est pas rare que
des prestataires declinent des offres de
travail de courte duree s'ils estirnent
que leur adrnissibilite est compromise.
Les paiements en especes ou I'accurnulation d'heures travaillees sont des
accommodements assez courants en
I'occurrence.
S'il est vrai que les revisions apportees
a I'assurance-ernploi etablissent de
nouvelles balises, les habitudes acquises tendent a perdurer. Les entrepreneurs ont interet a se rappeler que
I'employeur est de moins en moins a
I'abri des sanctions. En outre, les enqub
teurs s'interessent de plus en plus a la
manoeuvre qui consiste a ccsubventionnew la remuneration des travailleurs a
I'aide des prestations d'assuranceernploi ou d'aide sociale et des indernnisations des accidents du travail.
Conclusion
Au cours des dernieres annees, la construction clandestine a augrnente dans
tous les secteurs, reparation et nouvelle
construction comprises, tant dans les
projets prives que publics - sans egard a
leur envergure. Nombreux sont les maitres d'ouvrage et les maitres d'oeuvre
qui ignorent les consequences de ce
phenornene et les sanctions auxquelles
ils sont exposes. II appert que certains
reglements seront appliques avec une
rigueur accrue et que des verifications
plus poussees seront effectuees. II
irnporte de considerer les sanctions et
les frais rattaches aux activites clandestines cornrne d'irnportants facteurs de
risque. Les lois et les reglernents peuvent 6tre modifies, et ceux qui relevent
des provinces different selon les
regions. II serait certes avise de passer
en revue les exigences actuelles et nouvelles en la rnatiere.
Par Don Chutter
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