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Commission des accidents du travail : élimination de la période d’attente 
pour les travailleurs blessés 

Pour diffusion immédiate 

La Commission des accidents du travail (CAT) de l’Île-du-Prince-Édouard prend des 
mesures pour accroître l’appui qu’elle offre aux travailleurs blessés en éliminant la période 
d’attente de deux jours avant l’obtention de leur indemnité. 

« En éliminant la période d’attente, les travailleurs blessés pourront recevoir leur 
indemnisation le jour suivant leur accident, a expliqué Stuart Affleck, le président de la 
CAT. Cette mesure sera très avantageuse pour les travailleurs les plus vulnérables, soit ceux 
qui n’ont pas droit à des congés de maladie payés pendant cette période. » 

En 2002, la Workers Compensation Act (loi sur les accidents du travail) a été modifiée afin 
qu’une période d’attente de trois jours doive s’écouler à la suite d’un accident avant qu’un 
travailleur ait droit à son indemnisation - une indemnité pour cette période devant être 
remise à l’employé s’il ne travaillait pas pour plus de quatre semaines consécutives. La 
période de trois jours était l’une des mesures visant à permettre à la CAT d’atteindre son 
plein financement. La Workers Compensation Act stipule que la CAT doit être pleinement 
financée afin de pouvoir répondre aux réclamations passées, actuelles et futures.  

En 2014, la CAT a pu réduire la période d’attente à deux jours. Elle a ensuite analysé de 
façon régulière cette réduction pendant deux ans avec comme objectif de réduire davantage 
la période si les résultats y étaient favorables. 

« Les finances de la CAT sont maintenant en santé, ce qui offre l’occasion idéale pour offrir 
cette indemnité additionnelle aux travailleurs », a expliqué Luanne Gallant, la directrice 
générale de la CAT. 

Le système d’indemnisation des travailleurs est conçu pour répondre aux besoins des 
travailleurs et des employeurs en tenant compte des intérêts de chaque groupe. D’ailleurs, 
au cours des dix dernières années, la CAT a diminué le taux de cotisation moyen des 
employeurs de 17 %. 



 
 
Si la modification à la loi pour éliminer la période d’attente pour les travailleurs est 
acceptée lors de la prochaine séance, elle prendra effet le 1er janvier 2016. 
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