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Le 16 juin 2021

La CAT souligne les faits saillants de 2020 lors de son assemblée publique 
annuelle 

Pour diffusion immédiate 

La Commission des accidents du travail (CAT) a publié son rapport annuel de 2020 et en a présenté 
les faits saillants à l’assemblée publique annuelle virtuelle cette semaine. 

« Nous sommes fiers de souligner les faits saillants de la dernière année, a déclaré Jim MacPhee, 
président du conseil d’administration de la CAT. Il est évident que 2020 n’était pas une année 
ordinaire. La pandémie de COVID-19 a mis à l’épreuve notre système, ainsi que les politiques de 
financement et d’établissement des taux visant à offrir une protection contre les fluctuations 
extrêmes de la volatilité des marchés. Bien que les placements aient fluctué, nous sommes 
persuadés que le taux de financement et les stratégies d’investissement jouent bien leur rôle lors de 
la stabilisation des taux et nous aideront à essuyer cette tempête. » 

En 2020, beaucoup des activités de la CAT étaient axées sur l’intervention face à la pandémie de 
COVID-19 pour servir sa mission de partenariat dans la mise en place de lieux de travail 
sécuritaires et dans l’appui au rétablissement si une blessure se produit. Au cours du dernier 
exercice, cela s’est manifesté par la collaboration avec le Bureau du médecin hygiéniste en chef 
pour les contrôles aux frontières, l’établissement de services de télésanté lorsque le rétablissement 
en personne n’était pas disponible et le passage à la formation et à l’éducation virtuelle entre 
autres. 

Pour continuer les efforts de la CAT visant à bâtir une culture favorisant la sécurité et la santé dans 
les lieux de travail, la CAT a créé de nombreux outils et ressources pour promouvoir la sécurité des 
lieux de travail durant la pandémie. Reconnaissant les impacts des fermetures en économie ont eu 
sur les entreprises de l’Île, la CAT a reporté les cotisations des employeurs sans intérêt ni pénalités 
et a maintenu les taux de cotisation des employeurs pour 2021 au niveau de 2020. 

« Malgré la pandémie, notre taux de satisfaction des travailleurs pour 2020 était au même niveau 
que 2018 et les taux de satisfaction à l’égard des interactions de services sont demeurés stables 
durant cette période, a mentionné la directrice générale de la CAT, Cheryl Paynter. Un grand merci à 
notre personnel qui a pu s’adapter rapidement au télétravail, ce qui a permis d’offrir des services 
sans interruption à nos clients. » 

« Avec l’accroissement de l’intérêt et de la sensibilisation sur l’importance de la sécurité et de la 
protection des travailleurs contre la COVID-19, continuons à appliquer la même vigueur pour 
prévenir toutes les blessures et les maladies en milieu de travail », a ajouté Cheryl Paynter. 

Aperçu des statistiques de 2020 

 6 003 employeurs cotisés

 1 583 demandes d’indemnisation réglées

 Indice de satisfaction des employeurs stable à 76,2 par rapport à 2018



 

 Taux de financement de 155,4 % au 31 décembre 2020, en hausse par rapport à 147,8 % en 
2019 

 En 2020, la CAT a eu des revenus de placement de 11,7 millions de dollars (28,3 millions de 
dollars en 2019) 

 Taux de cotisation moyen à la fin de l’année de 1,55 $, en baisse par rapport à 1,61 $ en 
2019 

 
Pour en savoir davantage sur le sujet ou pour lire la version intégrale du rapport annuel 2020 de la 
CAT et ses états financiers audités de 2020, rendez-vous sur le site Web de la CAT à l’adresse 
suivante : http://www.wcb.pe.ca/Information/AnnualReports. 
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