
Le 15 juin 2018 

La CAT annonce un nouveau programme de subventions 

Pour diffusion immédiate 

Un nouveau programme de subventions est maintenant offert par l’entremise de la Commission des 
accidents du travail (CAT). Le programme fournira un soutien financier pour aider à financer des 
solutions novatrices en milieu de travail ainsi que des possibilités de formation et d’éducation pour 
les employeurs et les travailleurs de l’Île.  

« Rehausser la culture de sécurité au travail de l’Île-du-Prince-Édouard et améliorer les résultats en 
matière de retour au travail sont deux priorités stratégiques qui sont soulignées au sein de ce 
programme, et ce sera gratifiant d’observer l’incidence des subventions sur la santé et la sécurité 
des travailleurs et des employeurs de la province, » de dire le président de la CAT, Stuart Affleck.  

Les organismes peuvent demander de l’aide financière dans deux volets : innovation en milieu de 
travail ou formation et éducation.   

Des fonds pour la formation et l’éducation sont disponibles pour la prestation de programmes 
d’enseignement ou d’activités aux travailleurs et aux employeurs de l’Île, liés à la santé et à la 
sécurité au travail, à la prévention des blessures et au retour au travail productif et enrichissant, en 
toute sécurité, pour les travailleurs blessés. 

Des fonds pour l’innovation en milieu de travail sont disponibles pour des projets qui permettront 
d’améliorer la santé et la sécurité et qui favoriseront la réadaptation réussie ainsi que le retour au 
travail productif et enrichissant, en toute sécurité, dans les milieux de travail de l’Île.  

Les demandeurs doivent soumettre un formulaire de demande et inclure une proposition qui 
démontre clairement à quel point le projet sera avantageux pour les milieux de travail de l’Île. Les 
bénéficiaires des subventions seront évalués 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 $. 

« Il s’agit d’une excellente occasion d’appuyer des programmes, des initiatives et des formations 
avant-gardistes en résolution de problèmes, a affirmé Luanne Gallant, directrice générale de la CAT. 
Nous espérons que le programme de subventions aidera à financer des projets qui ne se 
concrétiseraient pas autrement. Nous encourageons tous ceux et celles qui ont une idée géniale de 
présenter une demande afin de saisir cette occasion. » 

 Il est possible d’obtenir le formulaire de demande en ligne au 
wcb.pe.ca/information/grantprogram. La date limite pour présenter une demande est le vendredi 



 

 

21 septembre 2018. Pour plus de renseignements sur le programme de subventions, consultez le 
site wcb.pe.ca/information/grantprogram.  
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