
Le 11 octobre 2019 

Subventions de la CAT : l’appel de demandes est lancé 

Pour diffusion immédiate 

Les organismes de l’Île-du-Prince-Édouard sont invitées à soumettre une demande dans le cadre de 
l’appel de demandes de l’automne 2019 du programme de subventions de la Commission des 
accidents du travail (CAT). 

Introduit l’an dernier, le programme de subventions de la CAT appuie des projets qui aident à 
prévenir les accidents ou les maladies au travail ou qui améliorent les résultats en matière de 
retour au travail des Insulaires. 

 « Le programme nous aide à mettre à profit la créativité des autres en contribuant à la 
sensibilisation en matière de santé et de sécurité au travail et en favorisant une culture de 
prévention des blessures et de retour au travail avec succès », a exprimé Stuart Affleck, président de 
la CAT.  

Les organismes peuvent présenter une demande d’aide financière dans deux volets : Santé et 
sécurité et Retour au travail.   

Le volet Santé et sécurité vise des projets sur le développement d’idées novatrices pour arriver à 
des solutions qui permettront d’éviter ou de contrôler les dangers en milieu de travail, de créer du 
matériel d’information comme des vidéos, de la formation, etc. pour promouvoir une culture de 
sécurité en milieu de travail et d’identifier les meilleures pratiques pour les programmes de santé 
et de sécurité au travail.  

Le volet Retour au travail vise des projets sur l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 
novateurs et efficaces de retour au travail des travailleurs blessés, le développement et 
l’amélioration de l’éducation et de la formation favorisant les pratiques de retour au travail ou autre 
moyen pour contribuer au retour au travail sécuritaire des employés.  

Les projets seront évalués en fonction de l’idée, de l’impact, de la faisabilité et de l’alignement sur 
les priorités stratégiques de la CAT. Le financement de projets admissibles pourrait atteindre  
75 000 $. 

En 2018, l’on a retenu le projet de Whisperwood Villa qui portait sur la réduction des maux et des 
blessures au dos des membres du personnel en améliorant leur condition physique et en offrant 
plus d’information pour éviter les blessures. Le projet est mené par le chiropraticien  
Dr Whitty qui a élaboré et qui offre des séances d’éducation spécialisée et de conditionnement 
physique, tout en compilant les résultats. « Sans ce financement, la recherche et l’élaboration du 



 

 

programme n’auraient pas été possibles, a-t-il expliqué. Whisperwood Villa n’aurait pas pu réaliser 
ce programme sans l’aide de la CAT ou l’engagement de l’employeur, qui a offert temps et espace. » 
 
La date limite pour soumettre une demande est le vendredi 29 novembre 2019 à 16 h. 
 
Pour obtenir plus d’information sur le programme de subventions, sur la présentation d’une 
demande ou sur les projets ayant déjà été financés, visitez le wcb.pe.ca/information/grantprogram.  
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Information aux médias : Laura Steeves, coordonnatrice des communications à la CAT 
lsteeves@wcb.pe.ca ou 902-894-0362 
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