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La CAT souligne les faits saillants de 2019 lors de son  

assemblée publique annuelle 
 
Pour diffusion immédiate 
 
La Commission des accidents du travail (CAT) a dévoilé son rapport annuel pour l’année 2019 lors 
de son assemblée publique annuelle cette semaine. Les faits saillants du rapport ont été présentés 
pour la première fois dans le cadre d’une réunion virtuelle. 
 

« Nous sommes fiers de souligner les faits saillants de la dernière année », a déclaré Jim MacPhee, 
président du conseil d’administration de la CAT. « En 2019, nous avons eu de bons résultats 
économiques et une politique de financement efficace. Nous sommes d’avis que nous avons atteint 
un équilibre prudent entre l’amélioration de l’appui pour les travailleurs blessés et la viabilité 
financière pour les employeurs qui financent le système. Bien que 2019 a été une bonne année, 
nous faisons aujourd’hui face à des circonstances sans précédent, et l’impact économique de la 
pandémie de COVID-19 sur nos finances dans l’avenir reste à voir. » 

 
En 2019, la CAT a lancé deux nouveaux programmes, notamment le programme de pension dans le 
but de moderniser et d’élargir la façon dont la CAT compense les pertes de revenu de pension, et le 
programme d’accès direct à la physiothérapie qui offre aux travailleurs blessés ce dont ils ont 
besoin pour se remettre plus rapidement. De plus, plusieurs changements aux politiques ont été 
apportés pour améliorer l’appui en matière de transport, d’analyse des prestations, d’allocations 
vestimentaires et de retour au travail. 
 
Pour continuer les efforts de la CAT visant à bâtir une culture favorisant la sécurité et la santé dans 
les lieux de travail, une nouvelle application mobile, qui offre un accès instantané à des 
renseignements sur des sujets de santé et de sécurité communs, a été lancée en 2019, et les 
premiers travaux pour la création d’une loi sur le harcèlement en milieu de travail, qui a pris effet 
en juillet 2020, ont été menés. 
 
« Nous sommes heureux de souligner les nombreuses réalisations de la dernière année, et nous 
continuons nos efforts pour offrir d’excellents services et soutiens adaptés à notre clientèle. Les 
résultats du sondage mené auprès des employeurs pour connaître leur niveau de satisfaction et du 
sondage sur le retour au travail qui ont été tenus en 2019 démontrent une amélioration pour ce qui 
est des interactions avec notre clientèle et nous en sommes fiers », a mentionné la directrice 
générale de la CAT, Cheryl Paynter. « La COVID-19 a apporté de nombreux défis inattendus, mais 
nous avons pu accroître notre flexibilité dans notre service à la clientèle, y compris en offrant plus 
de services en ligne et en repoussant les cotisations des employeurs à septembre. » 
 



 

 

Aperçu des statistiques de 2019 

 6115 employeurs cotisés 

 1984 demandes d’indemnisation réglées  

 Augmentation de l’indice de satisfaction des employeurs à 90,9 en 2019 par rapport à 84,7 
en 2017 

 Taux de financement de 147,8 % au 31 décembre 2019, en hausse par rapport à 146,3 % en 
2018 

 20  millions de dollars en surplus distribués aux employeurs 

 Gains de placements de 28,3 millions de dollars (14 % de plus) 

 Baisse du taux de cotisation moyen à 1,58 $, comparativement à 1,70 $ en 2018  

 
 
Pour en savoir davantage sur le sujet ou pour lire la version intégrale du rapport annuel de la CAT 
et ses états financiers audités, rendez-vous sur le site Web de la CAT à l’adresse suivante : 
www.wcb.pe.ca.   
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Information aux médias : Laura Steeves, coordonnatrice des communications pour la CAT 
lsteeves@wcb.pe.ca, 902-894-0362, ou 1-800-237-5049 (numéro sans frais) 

 
 


