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Modifications récentes à la Workers Compensation Act 
(loi sur les accidents du travail) 

Pour diffusion immédiate 

CHARLOTTETOWN (Île-du-Prince-Édouard), le 30 novembre 2021. – De nouvelles modifications 
à la Workers Compensation Act (loi sur les accidents du travail) ont été approuvées à la 
séance de l’automne 2021 de l’Assemblée législative afin de clarifier et de moderniser la 
législation actuelle. 

Parmi ces modifications récentes à la Workers Compensation Act et à son règlement 
d’application, on trouve des modifications à l’indexation des indemnités d’accident du 
travail, qui augmenteraient le montant des indemnités de longue durée versées aux 
travailleurs et aux survivants de travailleurs décédés. 

L’indexation fait référence au rajustement des indemnités d’accident du travail versées aux 
travailleurs pour compenser l’augmentation annuelle du coût de la vie. La législation 
permettait jusqu’ici des rajustements annuels aux indemnités prolongées pour perte de 
salaire, aux pensions et aux indemnités de survivant calculés à 80 % de l’indice des prix à 
la consommation (IPC), jusqu’à 4 % du montant des indemnités. Les rajustements sont 
appliqués en juillet chaque année. Les nouveaux changements consisteraient en 
l’indexation annuelle des indemnités prolongées pour perte de salaire, pensions et 
indemnités de survivant calculée à 100 % du changement annuel de l’IPC pour l’Île-du-
Prince-Édouard, jusqu’à 4 % du montant des indemnités. 

« Ces changements contribueront à nous assurer que les prestataires de la CAT et les 
survivants de travailleurs décédés peuvent gérer l’augmentation du coût de la vie », 
explique Jim MacPhee, président de la Commission des accidents du travail (CAT) de l’Île-
du-Prince-Édouard. 

Entre autres modifications à noter, on trouve de nouvelles définitions de « travailleur » 
(worker) et d’ « accident », ainsi que le retrait de l’exclusion de l’industrie de la 
construction dans les dispositions sur le retour au travail. 
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Ces modifications à la Workers Compensation Act sont entrées en vigueur 
le 17 novembre 2021. L’augmentation liée à l’indexation des indemnités prolongées pour 
perte de salaire, pensions et indemnités de survivant sera appliquée au prochain calcul 
annuel, le 1er juillet 2022. 
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