
 

Fréquence des versements et paiements périodiques et forfaitaires 

Les tableaux suivants indiquent la fréquence des versements d’indemnisation et les paiements forfaitaires et 
périodiques dans chaque province et territoire. 

Cliquez sur un des liens ci-dessous pour vous rendre directement à : 

• Terre-Neuve et Labrador 

• Île-du-Prince-Édouard 

• Nouvelle-Écosse 

• Nouveau-Brunswick 

• Québec 

• Ontario 

• Manitoba 

• Saskatchewan 

• Alberta 

• Colombie-Britannique 

• Yukon 

• Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

  

Produit par l'Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC) en 2015 
**Ces tableaux ont été conçus pour fins d’information générale seulement. L’ACATC ne prétend pas à l’exhaustivité ni à l’exactitude de 

l’information (qui n’est pas exhaustive) et il faut communiquer avec la commission des accidents du travail de chaque province ou territoire pour 
obtenir des renseignements supplémentaires ou des clarifications. Voir le site Web de l’ACATC à www.awcbc.org pour les liens vers les 

commissions. 

http://www.awcbc.org/


 

Terre-Neuve et Labrador 
Le tableau suivant décrit la fréquence des versements de prestations et les paiements périodiques et 
forfaitaires à Terre-Neuve et Labrador. 

Terre-Neuve et Labrador Fréquence des versements et paiements périodiques et forfaitaires 

Fréquence des versements : Le paiement des indemnités est fait de la manière et en la forme que la 
commission estime les plus pratiques. 

Montant forfaitaire et 
versements périodiques : 

Terre-Neuve et Labrador n’a pas à l’heure actuelle une disposition sur la 
commutation, en totalité ou en partie, du droit à indemnisation.  Une 
ancienne disposition, maintenant abrogée, autorisait la conversion des 
prestations d’incapacité permanente pour les réclamations antérieures à 
1984 en somme forfaitaire dans les cas où il n’y avait pas de perte de gains 
liée à la lésion. 

Articles de loi : • Workplace Health, Safety and Compensation Act (article 82)  

• The Workers' Compensation Act, 1983, article 74 et article 115 (abrogés) 
Newfoundland Regulation 144/93, article 25 (abrogé).   

Politique (s’il en est) : Client services policies and procedures 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 

Île-du-Prince-Édouard 
Le tableau suivant décrit la fréquence des versements de prestations et les paiements périodiques et 
forfaitaires à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Île-du-Prince-Édouard Fréquence des versements et paiements périodiques et forfaitaires 

Fréquence des versements : Le paiement des prestations d’assurance-salaire est fait périodiquement au 
moment, de la manière et dans la forme que la commission juge appropriés. 

Montant forfaitaire et 
versements périodiques : 

Le paiement de l’indemnisation sera effectué de la manière et de la forme 
que la Commission juge le plus commode. Les indemnités d’invalidité sont 
versées sous forme de sommes forfaitaires. 

Articles de loi : Workers Compensation Act (articles 40.2(3) et 49(2)) 

Politique (s’il en est) : POL–89, Impairment 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début  
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**Ces tableaux ont été conçus pour fins d’information générale seulement. L’ACATC ne prétend pas à l’exhaustivité ni à l’exactitude de 
l’information (qui n’est pas exhaustive) et il faut communiquer avec la commission des accidents du travail de chaque province ou territoire pour 

obtenir des renseignements supplémentaires ou des clarifications. Voir le site Web de l’ACATC à www.awcbc.org pour les liens vers les 
commissions. 

http://www.awcbc.org/
http://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/w11.htm
http://www.whscc.nl.ca/policiesandprocedures.whscc
http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/w-07_1.pdf
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol89_impairment.pdf


 

Nouvelle-Écosse 
Le tableau suivant décrit la fréquence des versements de prestations et les paiements périodiques et 
forfaitaires en Nouvelle-Écosse. 

Nouvelle-Écosse Fréquence des versements et paiements périodiques et forfaitaires 

Fréquence des versements : L’indemnisation est versée de la manière et dans la forme que la 
Commission juge les plus commodes. 

Montant forfaitaire et 
versements périodiques : 

Le paiement d’un montant forfaitaire peut être réparti en versements 
périodiques si cette méthode de paiement se révèle plus avantageuse. Les 
versements périodiques peuvent être convertis en somme forfaitaire. 

Articles de loi : Workers’ Compensation Act (article 74)  

Politique (s’il en est) : 3.6.4 Payment when EERB Commuted 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 

Nouveau-Brunswick 
Le tableau suivant décrit la fréquence des versements de prestations et les paiements périodiques et 
forfaitaires au Nouveau-Brunswick. 

Nouveau-Brunswick Fréquence des versements et paiements périodiques et forfaitaires 

Fréquence des versements : Le Nouveau-Brunswick peut décréter que l’indemnisation ou les prestations 
seront payées hebdomadairement, bimensuellement ou mensuellement ou 
peut établir toute autre fréquence de paiement. 

Montant forfaitaire et 
versements périodiques : 

Le Nouveau-Brunswick peut : convertir en forfait tout ou partie des paiements 
dus à un travailleur ou à une personne à charge ; substituer à tels paiements 
tout autre plan de paiements périodiques ou substituer à tout forfait un plan 
de paiements périodiques jugé dans l’intérêt du travailleur ou de la personne 
à charge. 

Articles de loi : Loi sur les accidents du travail (article 38.91(2), article 40(1))   

Politique (s’il en est) : Politique No. 21-505 Avances et versements globaux – prestations 
d’indemnisation 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début  
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**Ces tableaux ont été conçus pour fins d’information générale seulement. L’ACATC ne prétend pas à l’exhaustivité ni à l’exactitude de 

l’information (qui n’est pas exhaustive) et il faut communiquer avec la commission des accidents du travail de chaque province ou territoire pour 
obtenir des renseignements supplémentaires ou des clarifications. Voir le site Web de l’ACATC à www.awcbc.org pour les liens vers les 

commissions. 

http://www.awcbc.org/
http://nslegislature.ca/legc/statutes/workers%27%20compensation.pdf
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%203/Section%203.6/3-6-4.pdf
http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/W-13.pdf
http://www.worksafenb.ca/pdf/resources/policies/21-505.pdf
http://www.worksafenb.ca/pdf/resources/policies/21-505.pdf


 

Québec 

Le tableau suivant décrit la fréquence des versements de prestations et les paiements périodiques et 
forfaitaires au Québec. 

Québec Fréquence des versements et paiements périodiques et forfaitaires 

Fréquence des versements : Le Québec stipule que « la commission doit payer l’indemnité de 
remplacement du revenu, sous la forme d’une rente une fois par deux 
semaines. » 

Montant forfaitaire et 
versements périodiques : 

La Commission peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un 
ou plusieurs versements, équivalant à un capital représentatif de cette 
indemnité pour une période maximale d’un an, ou selon une périodicité autre 
qu’une fois par deux semaines lorsque : 

1° le montant versé selon cette périodicité est minime; 

2° le bénéficiaire n’a pas sa résidence au Québec ou cesse d’y résider; 
ou 

3° elle le croit utile à la réadaptation du bénéficiaire, si celui-ci y consent. 

Dans ce dernier cas, la Commission peut aussi verser une partie du capital 
représentatif de l’indemnité et payer le reliquat sous forme de rente dont elle 
détermine la périodicité. 

Articles de loi : Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 125, 
article 131) 

Politique (s’il en est) : N/D 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 
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**Ces tableaux ont été conçus pour fins d’information générale seulement. L’ACATC ne prétend pas à l’exhaustivité ni à l’exactitude de 

l’information (qui n’est pas exhaustive) et il faut communiquer avec la commission des accidents du travail de chaque province ou territoire pour 
obtenir des renseignements supplémentaires ou des clarifications. Voir le site Web de l’ACATC à www.awcbc.org pour les liens vers les 

commissions. 

http://www.awcbc.org/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_3_001/A3_001.html


 

Ontario 

Le tableau suivant décrit la fréquence des versements de prestations et les paiements périodiques et 
forfaitaires en Ontario. 

Ontario Fréquence des versements et paiements périodiques et forfaitaires 

Fréquence des versements : Les versements périodiques prévus dans le cadre du régime 
d’assurance sont faits aux moments que fixe la Commission. 

Montant forfaitaire et versements 
périodiques : 

L’Ontario prévoit des règles précises sur la question de savoir si une 
prestation de longue durée doit être versée périodiquement ou sous 
forme de somme forfaitaire. Les prestations pour perte de revenus de 
retraite (PRR) sont payables sous forme de forfait ou d’annuité. La Loi 
de, 2011 sur la saine gestion publique a porté le seuil de paiement des 
prestations de PRR comme annuité de 3 183,48 $ au maximum des 
gains moyens déterminés pour l’année en vertu de l’article 54 de la loi. 
Pour ce qui est des prestations pour perte non économique, si la 
prestation est supérieure au seuil établi par la loi (12 937,30 $), elle est 
automatiquement versée sous forme de forfait à moins que le travailleur 
choisisse des mensualités.  Pour les prestations aux survivants, les 
conjoints touchent à la fois un paiement forfaitaire et des paiements 
périodiques. 

Articles de loi : Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les 
accidents du travail (articles 45(6) & (6.1), 46(3) & (4), 48, 62(1), 62(2))  

Politique (s’il en est) : • 18-05-04 Calcul de l’indemnité pour perte non financière (PNF) 

• 18-03-07 Indemnité pour perte de revenu de retraite (accidents 
survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date) 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 
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**Ces tableaux ont été conçus pour fins d’information générale seulement. L’ACATC ne prétend pas à l’exhaustivité ni à l’exactitude de 

l’information (qui n’est pas exhaustive) et il faut communiquer avec la commission des accidents du travail de chaque province ou territoire pour 
obtenir des renseignements supplémentaires ou des clarifications. Voir le site Web de l’ACATC à www.awcbc.org pour les liens vers les 
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http://www.awcbc.org/
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_97w16_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_97w16_f.htm
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBManualPage?cGUID=18-05-04&fGUID=835502100635000519&_afrLoop=769836238208000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=v8gkz15lq_796%23%40%3FcGUID%3D18-05-04%26_afrWindowId%3Dv8gkz15lq_796%26_afrLoop%3D769836238208000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000519%26_adf.ctrl-state%3Dv8gkz15lq_812
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBManualPage?cGUID=18-03-07&fGUID=835502100635000517&_adf.ctrl-state=km5ohvz53_305&_afrLoop=769805601575000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=v8gkz15lq_754%23%40%3FcGUID%3D18-03-07%26_afrWindowId%3Dv8gkz15lq_754%26_afrLoop%3D769805601575000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000517%26_adf.ctrl-state%3Dv8gkz15lq_778
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBManualPage?cGUID=18-03-07&fGUID=835502100635000517&_adf.ctrl-state=km5ohvz53_305&_afrLoop=769805601575000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=v8gkz15lq_754%23%40%3FcGUID%3D18-03-07%26_afrWindowId%3Dv8gkz15lq_754%26_afrLoop%3D769805601575000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000517%26_adf.ctrl-state%3Dv8gkz15lq_778


 

Manitoba 

Le tableau suivant décrit la fréquence des versements de prestations et les paiements périodiques et 
forfaitaires au Manitoba. 

Manitoba Fréquence des versements et paiements périodiques et forfaitaires 

Fréquence des 
versements : 

Les prestations d’assurance-salaire seront payées périodiquement aux 
moments, de la manière et en la forme que la Commission juge appropriée.  
En règle générale, les allocations de déficience sont versées sous forme de 
somme forfaitaire.  Dans certaines circonstances, une allocation de déficience 
peut être convertie en rente.  Certaines prestations de conjoint survivant sont 
versées sous forme de sommes forfaitaires, alors que d’autres sont payées 
mensuellement.  Dans certaines situations, certaines prestations de conjoint 
survivant peuvent être converties en une autre méthode de paiement. 

Montant forfaitaire et 
versements périodiques : 

Dans le cas des accidents survenus après le 31 décembre 1991, le Manitoba 
peut convertir les mensualités payables à un seul conjoint survivant ou 
conjoint de fait  en un montant forfaitaire.  L’indemnité de décès initiale est 
payable sous forme de somme forfaitaire.  L’indemnité forfaitaire de décès 
payable au conjoint ou au conjoint de fait peut être convertie en rente.  De 
même, la somme des cotisations et intérêts à une rente de retraite gardée en 
réserve pour un travailleur accidenté peut être versée en forfait si cette 
somme est inférieure à un certain seuil.  De plus, par règlement, si une 
prestation d’incapacité permanente versée pour un accident survenu avant 
1992 est en deçà du montant fixé dans un règlement du Manitoba, la CAT 
peut convertir ces paiements périodiques en un montant forfaitaire.  Jusqu’à 
maintenant, aucun règlement en ce sens n’a été adopté.  La commission du 
Manitoba ne verse pas les indemnisations pour perte de capacité de gain 
sous forme d’un montant forfaitaire.  En règle générale, les allocations de 
déficience sont payées sous forme de sommes forfaitaires. 

Articles de loi : Articles de loi : Loi sur les accidents du travail (articles 24(1), 28 29(1), 32.1, 
36, 38, 39(4), 109.4) 

Politique (s’il en est) : N/D 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 
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**Ces tableaux ont été conçus pour fins d’information générale seulement. L’ACATC ne prétend pas à l’exhaustivité ni à l’exactitude de 

l’information (qui n’est pas exhaustive) et il faut communiquer avec la commission des accidents du travail de chaque province ou territoire pour 
obtenir des renseignements supplémentaires ou des clarifications. Voir le site Web de l’ACATC à www.awcbc.org pour les liens vers les 
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http://www.awcbc.org/
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/w200f.php


 

Saskatchewan 
Le tableau suivant décrit la fréquence des versements de prestations et les paiements périodiques et 
forfaitaires en Saskatchewan. 

Saskatchewan Fréquence des versements et paiements périodiques et forfaitaires 

Fréquence des 
versements : 

D’ordinaire, la Commission effectue les paiements aux deux semaines, mais elle 
peut établir d’autres fréquences de paiement (hebdomadaire, mensuel). 

Montant forfaitaire et 
versements périodiques : 

La loi de la Saskatchewan ne renferme aucune disposition prévoyant la 
commutation, en tout ou en partie, du droit à indemnisation.   

Des sommes forfaitaires peuvent être versées aux personnes à charge et aux 
travailleurs migrants. 

Une allocation annuelle d’indépendance peut être versée aux demandeurs qui 
remplissent les conditions requises. 

Articles de loi : Workers’ Compensation Act, 2013, (articles 67(1), 86(3), 98) 

Politique (s’il en est) : Policy and Procedure Manual: 

• PRO 05/2010, Coverage – Migrant Workers 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 

Alberta 
Le tableau suivant décrit la fréquence des versements de prestations et les paiements périodiques et 
forfaitaires en Alberta. 

Alberta Fréquence des versements et paiements périodiques et forfaitaires 

Fréquence des 
versements : 

L’Alberta stipule qu’une indemnisation périodique sera payée sur une base 
mensuelle dans le cas d’une déficience permanente et aux deux semaines dans 
le cas d’une incapacité temporaire ou sur toute autre base que la commission 
juge pertinente. 

Montant forfaitaire et 
versements périodiques : 

Les indemnités périodiques peuvent être converties en somme forfaitaire. 

Articles de loi : Workers' Compensation Act (article 47, 56)  

Politique (s’il en est) : 04-04, Part II, Application 7 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début  
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**Ces tableaux ont été conçus pour fins d’information générale seulement. L’ACATC ne prétend pas à l’exhaustivité ni à l’exactitude de 
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http://www.awcbc.org/
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/W17-11.pdf
http://www.wcbsask.com/wp-content/uploads/2013/11/PolicyManual.pdf
http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=w15.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779783540
http://www.wcb.ab.ca/public/policy/manual/0404p2a7.asp


 

Colombie-Britannique 

Le tableau suivant décrit la fréquence des versements de prestations et les paiements périodiques et 
forfaitaires en Colombie-Britannique. 

Colombie-Britannique Fréquence des versements et paiements périodiques et 
forfaitaires 

Fréquence des versements : La Colombie-Britannique stipule que les indemnités doivent être 
payées périodiquement aux moments, de la manière et en la 
forme que la commission juge appropriés. 

Montant forfaitaire et versements 
périodiques : 

Le paiement d’un montant forfaitaire peut être réparti en 
versements périodiques si cette méthode de paiement s’avère 
plus avantageuse. 

Articles de loi : Workers Compensation Act (article 35)   

Politique (s’il en est) : Policy item #45.00, Lump Sums & Commutations of the RS&CM 

Liens (s’il en est) : Policy item #45.00, Lump Sums & Commutations of the RS&CM 

Retour au début 

Yukon 

Le tableau suivant décrit la fréquence des versements de prestations et les paiements périodiques et 
forfaitaires au Yukon. 

Yukon Fréquence des versements et paiements périodiques et forfaitaires 

Fréquence des versements : La méthode et la forme du versement seront déterminées par la 
commission. 

Montant forfaitaire et versements 
périodiques : 

Seulement dans les lois antérieures. 

Articles de loi : Loi sur les accidents du travail (article 22)   

Politique (s’il en est) : N/D 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début  
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http://www.awcbc.org/
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/content?xsl=/templates/toc.xsl/group=W/lastsearch=/
http://www.worksafebc.com/publications/policy_manuals/Rehabilitation_Services_and_Claims_Manual/volume_II/assets/pdf/rscm_ii_06.pdf
http://www.worksafebc.com/publications/policy_manuals/Rehabilitation_Services_and_Claims_Manual/volume_II/assets/pdf/rscm_ii_06.pdf
http://www.wcb.yk.ca/Document-Library/Legislation/LIB0053.aspx


 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

Le tableau suivant décrit la fréquence des versements de prestations et les paiements périodiques et 
forfaitaires dans les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut. 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut Fréquence des versements et paiements périodiques et forfaitaires 

Fréquence des versements : Les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut stipulent que la 
Commission peut, lorsqu’elle le juge approprié, verser 
l’indemnisation sur une base hebdomadaire ou à toutes les deux 
semaines, au lieu d’effectuer le versement sur une base mensuelle. 

Montant forfaitaire et versements 
périodiques : 

Une pension peut être convertie en paiement forfaitaire sur 
demande si on juge que la conversion favorise le travailleur. La 
pension est automatiquement convertie en paiement forfaitaire si la 
blessure ou la maladie du travailleur entraîne une invalidité qui ne 
diminue de pas plus de 10 % les facultés physiques et mentales du 
travailleur. 

Articles de loi : Loi sur l'indemnisation des travailleurs (article 52(1), article 56)  

Politique (s’il en est) : Politique 06.02, Conversions de pensions et avances 

Liens (s’il en est) : Manuel de politiques 

Retour au début 
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http://www.awcbc.org/
https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/workers-compensation/workers-compensation.a.pdf
http://www.wscc.nt.ca/fr/%C3%A0-propos/politiques-et-l%C3%A9gislation/manuel-de-politiques
http://www.wscc.nt.ca/fr/%C3%A0-propos/politiques-et-l%C3%A9gislation/manuel-de-politiques
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