
Le 6 novembre 2015 

La Commission des accidents du travail distribue 13,2 millions de dollars 

en excédent aux employeurs 

Pour diffusion immédiate 

La Commission des accidents du travail (CAT) de l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé 

aujourd’hui que 13,2 millions de dollars seront remis aux employeurs selon un plan de 

distribution d’excédent. 

La CAT est un organisme indépendant sans but lucratif financé uniquement par les 

cotisations payées par les employeurs et des produits de placements. Elle fournit des 

assurances sans égard à la responsabilité contre les blessures et les maladies associées au 

travail et fait la promotion de la santé et de la sécurité au travail pour tous les Insulaires. 

La CAT doit être financée de 100 à 110 % afin de couvrir les coûts actuels et futurs 

découlant des travailleurs blessés. En raison du bon rendement de ses placements, la CAT a 

vu son financement passer à 125 % en 2014. 

« Au cours des dernières années, le taux de cotisation a été réduit en réponse à l’excédent, 

mais les placements ont continué d’avoir un bon rendement, a expliqué Stuart Affleck, 

président de la CAT. La distribution de l’excédent est une façon simple de nous rapprocher 

de la position financière que nous visons, sans rendre le taux instable. » 

Au moment de la distribution, les employeurs actifs dont le compte est à jour recevront un 

chèque. Si le compte d’un employeur est en souffrance, celui-ci recevra un crédit sur son 

compte. La distribution se fera selon un processus juste et équitable et selon les cotisations 

de 2014. 

« Cette distribution d’excédent ponctuelle est faite en raison de la position financière 

actuelle, a mentionné la directrice générale par intérim de la CAT, Luanne Gallant. Nous 

continuons de surveiller de près la position financière, et la politique de financement, afin 

d’assurer que les finances de la CAT soient en santé dans l’avenir. » 

L’excédent sera distribué aux employeurs qui y ont droit en novembre 2015. 



 
 

 

Des renseignements supplémentaires sur la distribution de l’excédent sont fournis sur le 

site web de la CAT au www.wcb.pe.ca.  
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http://www.wcb.pe.ca/surplusdistribution

