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Le 25 février 2019 

Subventions de la CAT : l’appel de demandes est lancé   
 
Pour diffusion immédiate 
 
Les organismes de l’Île-du-Prince-Édouard peuvent maintenant présenter une demande pour 
obtenir une subvention de la Commission des accidents du travail (CAT) au printemps 2019.  
 
Le programme de subventions de la CAT, lancé l’année dernière, aide à financer des solutions 
novatrices en milieu de travail ainsi que de nouvelles possibilités de formation et d’éducation pour 
les employeurs et les travailleurs de l’Île.   
 
« Nous étions très impressionnés par le calibre des demandes qui nous ont été soumises lors de la 
première exécution du programme en 2018, a affirmé Stuart Affleck, président de la CAT. C’est donc 
avec plaisir que nous relançons le programme en 2019. Nous avons bien hâte d’examiner ces 
nouvelles demandes pour la prochaine ronde de financement. »  
 
Les organismes peuvent demander de l’aide financière dans deux volets : innovation en milieu de 
travail ou formation et éducation.    
 
Les fonds consacrés à l’innovation en milieu de travail servent à appuyer des projets novateurs et 
créatifs qui permettent d’améliorer la santé et la sécurité, tout en favorisant la réadaptation réussie 
et le retour au travail productif et enrichissant, en toute sécurité, dans les milieux de travail de l’Île.   
 
Pour ce qui est de la formation et de l’éducation, des fonds sont disponibles pour la création, 
l’amélioration et la prestation de programmes d’enseignement ou d’activités destinés aux 
travailleurs et aux employeurs de l’Île. Ceux-ci peuvent être liés à la santé et à la sécurité au travail, 
à la prévention des blessures ou au retour au travail productif et enrichissant, en toute sécurité, 
pour les travailleurs blessés.   
 
« Les projets financés donneront lieu à des initiatives pratiques et créatives au service des 
employeurs et des travailleurs de l’Île, de dire Luanne Gallant, PDG de la CAT. Les subventions 
aident à instaurer des mesures qui appuient la culture de sécurité, réduisent les blessures et les 
maladies dans les milieux de travail et appuient le rétablissement et le retour au travail. » 
 
Les demandes seront évaluées à l’aide des critères suivants : idée, impact, réalisabilité et 
harmonisation avec les priorités stratégiques. Les projets admissibles pourraient recevoir une aide 
financière pouvant atteindre 75 000 $. 
 
On peut se renseigner davantage sur le programme de subventions et obtenir le formulaire de 
demande en ligne à wcb.pe.ca/information/grantprogram (en anglais seulement). La date limite 
pour présenter une demande est le vendredi 15 mars 2019.   

http://www.wcb.pe.ca/information/grantprogram
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Information aux médias : Laura Steeves, coordonnatrice des communications, CAT 

lsteeves@wcb.pe.ca ou 902-894-0362 
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