
Suspension, réduction et cessation des paiements (Paiement des prestations 
d’indemnisation) 

Les tableaux ci-dessous décrivent quand les paiements de prestations d’indemnisation sont interrompus, 
réduits ou résiliés 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 ci-dessous décrit quand les paiements de prestations d’indemnisation sont interrompus, réduits ou 
résiliés à Terre-Neuve et Labrador.  

Terre-Neuve et Labrador Suspension / réduction / cessation des paiements 

Suspension / réduction / 
cessation des paiements : 

Le travailleur doit atténuer la lésion : la commission peut suspendre, réduire ou 
interrompre toute prestation payable à un travailleur si le travailleur néglige de 
prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire ou éliminer une 
incapacité permanent et la perte de gains résultant d’une lésion ; omet de 
rechercher l’aide médicale ou de collaborer à un traitement qui, de l’avis de la 
commission, favoriserait son rétablissement et son retour au travail ; néglige de 
prendre toutes les mesures raisonnables pour renseigner pleinement et 
exactement la commission sur une question pertinente à une réclamation 
d’indemnité ; néglige d’aviser immédiatement la commission de nouvelles 
circonstances qui peuvent affecter son droit initial ou continu à l’indemnisation.  

Refus de collaborer à la réadaptation : si la commission détermine qu’un 
travailleur a manqué à son devoir de collaborer au retour au travail, elle peut 
suspendre, réduire ou interrompre ses prestations. 

Défaut de se présenter à un examen : la commission peut obliger le travailleur 
qui demande ou reçoit une prestation à subir un examen médical par la 
commission ou le médecin qu’elle désigne, à défaut de quoi elle peut retenir la 
prestation. 

Articles de loi : Workplace Health, Safety and Compensation Act (articles 54.1(2), 62, 64, 68 
89(7)),89.2)   

Politique (s’il en est) : WHSCC - Policies and procedures: 

• EN-11 – Investigations; EN-17 - Interruptions and Delays in Work Injury 
Recovery; 

• EN-20 - Weighing Evidence ; 

• EN-21 - Compensation Entitlement During Confinement ; 

• RE12 à RE14; RE16, HC14 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 

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 
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http://www.awcbc.org/
http://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/w11.htm
http://www.whscc.nl.ca/policiesandprocedures.whscc


Île-du-Prince-Édouard 

Le tableau ci-dessous décrit quand les paiements de prestations d’indemnisation sont interrompus, réduits ou 
résiliés à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Île-du-Prince-Édouard Suspension / réduction / cessation des paiements 

Suspension / réduction / 
cessation des paiements : 

Si un travailleur refuse le traitement approprié, la Commission des accidents du 
travail suspend la prestation de perte de revenu du travailleur jusqu’à la reprise 
du traitement. Si un travailleur refuse de collaborer à une évaluation médicale ou 
à un programme de réadaptation professionnelle ou de fournir l’information 
requise, les prestations sont suspendues. Les prestations peuvent être rétablies 
à compter de la date où le travailleur collabore à l’évaluation médicale ou au 
programme de réadaptation professionnelle. Les prestations ne sont pas versées 
pour la période durant laquelle le travailleur était en défaut. Pour confirmer ses 
gains, le travailleur est tenu d’en fournir la preuve, d’ordinaire sous forme de 
déclaration d’impôt, d’avis d’imposition et des barèmes applicables fournis par le 
ministère fédéral du revenu. 

Si le travailleur ne fournit pas la documentation nécessaire, les prestations du 
travailleur sont suspendues jusqu’à ce que les renseignements soient remis à la 
Commission des accidents du travail. Si le travailleur fournit les renseignements 
après la suspension des prestations, les prestations sont rétablies à partir de la 
date où les renseignements parviennent à la Commission des accidents du 
travail. 

Articles de loi : Workers Compensation Act (article 18 (12)(13)(14))  

Politique (s’il en est) : • POL-76 Responsibilities of Recovering Workers 

• POL-85 Review of Benefits 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 
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http://www.awcbc.org/
http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/w-07_1.pdf
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol76_responsibilitiesofrecoveringworkers.pdf
http://wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol85_reviewofbenefits.pdf


Nouvelle-Écosse 

Le tableau ci-dessous décrit quand les paiements de prestations d’indemnisation sont interrompus, réduits ou 
résiliés en Nouvelle-Écosse. 

Nouvelle-Écosse Suspension / réduction / cessation des paiements 

Suspension / réduction / 
cessation des paiements : 

La CAT peut suspendre, réduire ou interrompre les prestations versées à un 
travailleur en vertu de la loi s’il néglige de collaborer au progrès ou à l’exécution 
d’un programme de réadaptation. 

Si un travailleur est incapable d’entreprendre ou de poursuivre le traitement 
médical requis par sa lésion indemnisable pour des raisons qui, de l’avis de la 
CAT, sont vraiment hors de son contrôle, ses prestations peuvent être 
temporairement suspendues et rétablies lorsque le travailleur sera en mesure 
d’entreprendre ou de reprendre le traitement. 

Habituellement, lorsque l’on estime que le travailleur ne collabore pas à son 
programme de réadaptation, le programme de réadaptation professionnelle 
pourrait prendre fin. 

Articles de loi : Workers’ Compensation Act (article 113 (2) et article 84)   

Politique (s’il en est) : • Policy 1.3.2R Interruption of Medical Treatment – Circumstances Beyond 
Worker’s Control 

• Policy 4.1.4 Non-cooperation by Worker 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 
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http://www.awcbc.org/
http://nslegislature.ca/legc/statutes/workers%27%20compensation.pdf
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%201/Section%201.3/1-3-2R.pdf
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%201/Section%201.3/1-3-2R.pdf
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%204/Section%204.1/4-1-4.pdf


Nouveau-Brunswick 

Le tableau ci-dessous décrit quand les paiements de prestations d’indemnisation sont interrompus, réduits ou 
résiliés au Nouveau-Brunswick. 

Nouveau-Brunswick Suspension / réduction / cessation des paiements 

Suspension / 
réduction / cessation 
des paiements : 

Si les travailleurs accidentés négligent de se présenter aux examens ou que, de l’avis 
de Travail sécuritaire NB, ils n’y participent pas en faisant un maximum d’effort, 
Travail sécuritaire NB peut suspendre leurs prestations jusqu’à ce que les examens 
soient complétés. 

Si les travailleurs accidentés négligent de se présenter aux traitements, n’y 
participent pas en faisant un maximum d’effort ou persistent à exercer des activités 
qui entravent leur rétablissement ou leur retour au travail, Travail sécuritaire NB peut 
suspendre leurs prestations jusqu’à ce qu’ils reprennent leurs traitements. 

Travail sécuritaire NB peut suspendre les prestations à sa discrétion. Pour 
déterminer s’il doit suspendre les prestations immédiatement, Travail sécuritaire NB 
considère ce qui suit :  

• l’importance du traitement raté par rapport à la durée de la réclamation,  

• la disponibilité du traitement et/ou  

• l’assiduité et le degré de participation du travailleur accidenté. 

Les travailleurs accidentés sont tenus de participer activement à leur réadaptation et 
à leur retour au travail. Cela inclut l’acceptation d’un emploi convenable. Travail 
sécuritaire NB peut diminuer ou suspendre temporairement les prestations s’il est 
démontré que le travailleur accidenté :  

• n’observe pas les dispositions de la LAT ou  

• a rejeté une offre d’emploi convenable. 

Si un état personnel non indemnisable survient dans le cours de la réadaptation 
d’une lésion indemnisable, Travail sécuritaire NB peut s’acquitter de sa 
responsabilité en suspendant les prestations ou en payant les prestations pour la 
période de guérison de la lésions indemnisable. 

Articles de loi : Articles de loi : Loi sur les accidents du travail (articles 41(15), 41(16))   

Produit par l'Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC) en 2015 
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http://www.awcbc.org/
http://www.awcbc2012.ca/learning-symposium.html


Nouveau-Brunswick Suspension / réduction / cessation des paiements 

Politique (s’il en est) : • Politique No. 25-070 Responsabilité en matière de réadaptation 

• Politique No. 21-413 Reprise du travail – Responsabilités et obligations à 
l’égard du réemploi 

• Politique No, 21-100 Critères d’admissibilité – Principes généraux 

• Politique No, 25-010 Conditions personnelles non indemnisables qui entrent en 
jeu pendant la réadaptation 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 
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http://www.awcbc.org/
http://www.worksafenb.ca/pdf/resources/policies/25-070.pdf
http://www.worksafenb.ca/pdf/resources/policies/21-413.pdf
http://www.worksafenb.ca/pdf/resources/policies/21-413.pdf
http://www.worksafenb.ca/pdf/resources/policies/21-100.pdf
http://www.worksafenb.ca/pdf/resources/policies/25-010.pdf
http://www.worksafenb.ca/pdf/resources/policies/25-010.pdf


Québec 

Le tableau ci-dessous décrit quand les paiements de prestations d’indemnisation sont interrompus, réduits ou 
résiliés au Québec. 

Québec Suspension / réduction / cessation des paiements 

Suspension / 
réduction / 
cessation des 
paiements : 

La CSST peut suspendre le paiement d’une indemnité lorsqu’un bénéficiaire fournit 
des renseignements inexacts ou refuse ou néglige de fournir les renseignements 
qu’elle requiert ou de donner l’autorisation nécessaire pour leur obtention.  

La CSST peut également suspendre le versement de l'indemnité de remplacement 
du revenu lorsqu’un travailleur, sans raison valable, ne respecte pas une obligation 
prévue par la LATMP. Exemples : Un travailleur qui, sans raison valable,  s’absente 
régulièrement des traitements de physiothérapie lui ayant été prescrits par son 
médecin, omet ou refuse de se prévaloir d’une mesure de réadaptation, omet ou 
refuse d’effectuer un travail assigné temporairement, etc. Par l’expression « raison 
valable », on entend une raison qui est généralement hors du contrôle du travailleur 
telle que le décès d’un membre proche de sa famille, une maladie sérieuse du 
travailleur, une assignation à comparaître comme juré, etc. 

Articles de loi : Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 142)   

Politique (s’il en 
est) : 

Politique 2.03.2 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 
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http://www.awcbc.org/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_3_001/A3_001.html
http://www.csst.qc.ca/lois_reglements_normes_politiques/recueil_politiques/Pages/recueil_politiques.aspx


Ontario 

Le tableau ci-dessous décrit quand les paiements de prestations d’indemnisation sont interrompus, réduits ou 
résiliés en Ontario. 

Ontario Suspension / réduction / cessation des paiements 

Suspension / réduction / 
cessation des 
paiements : 

Suspension/réduction : 

Le travailleur qui touche des prestations en vertu du régime d’assurance ou qui y a 
droit est tenu de 

• fournir à la CSPAAT tous les renseignements nécessaires au jugement de 
la réclamation 

• collaborer aux mesures de soins de santé que la CSPAAT juge 
appropriées 

• subir un examen par un professionnel de la santé choisi et rétribué par la 
CSPAAT 

• subir un examen par un professionnel de la santé choisi et rétribué par 
l’employeur si la CSPAAT le lui prescrit 

• collaborer à la réintégration au travail (RT) ou aux activités de transition 
vers le travail (TT). 

Si le travailleur ne s’acquitte pas de ces obligations, ses prestations peuvent être 
réduites ou suspendues. 

Articles de loi : Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du 
travail (articles 23(2), 34, 35, 43(7))  

Politique (s’il en est) : • 22-01-03 Obligations du travailleur en matière de collaboration 

• 22-01-02 Changement important dans les circonstances - Travailleur 

• 19-02-02 Responsabilités des parties du lieu de travail en matière de 
réintégration au travail 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 
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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=22-01-03&fGUID=835502100635000534&_afrLoop=2170148390000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=13rmxlp1e8_162%23%40%3FcGUID%3D22-01-03%26_afrWindowId%3D13rmxlp1e8_162%26_afrLoop%3D2170148390000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000534%26_adf.ctrl-state%3D13rmxlp1e8_178
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBManualPage?cGUID=22-01-02&fGUID=835502100635000534&_afrLoop=2191303456000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=13rmxlp1e8_162%23%40%3FcGUID%3D22-01-02%26_afrWindowId%3D13rmxlp1e8_162%26_afrLoop%3D2191303456000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000534%26_adf.ctrl-state%3D13rmxlp1e8_199
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBManualPage?cGUID=19-02-02&fGUID=835502100635000524&_afrLoop=2217385406000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=13rmxlp1e8_217%23%40%3FcGUID%3D19-02-02%26_afrWindowId%3D13rmxlp1e8_217%26_afrLoop%3D2217385406000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000524%26_adf.ctrl-state%3D13rmxlp1e8_233
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBManualPage?cGUID=19-02-02&fGUID=835502100635000524&_afrLoop=2217385406000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=13rmxlp1e8_217%23%40%3FcGUID%3D19-02-02%26_afrWindowId%3D13rmxlp1e8_217%26_afrLoop%3D2217385406000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000524%26_adf.ctrl-state%3D13rmxlp1e8_233


Manitoba 
Le tableau ci-dessous décrit quand les paiements de prestations d’indemnisation sont interrompus, réduits ou 
résiliés au Manitoba. 

Manitoba Suspension / réduction / cessation des paiements 

Suspension / 
réduction / 
cessation des 
paiements : 

En vertu de l’article 24(1) de la loi, la CAT dispose de très vastes pouvoirs de révision des 
prestations. La loi et la politique de la CAT exposent les circonstances dans lesquelles les 
paiements d’indemnisation peuvent être diminués ou suspendus. 

L’article 21 donne à la CAT le pouvoir de suspendre les paiements versés à un travailleur qui 
néglige de se soumettre à un examen médical demandé par la CAT ou l’entrave. 

En vertu de l’article 22, le travailleur accidenté est obligé de collaborer et d’atténuer les 
conséquences de la lésion ou de la maladie. Si le travailleur ne s’acquitte pas de cette 
obligation, les prestations de la CAT qui lui sont payables peuvent être diminuées ou 
suspendues. La politique 44.10.30.60, Practices Delaying Worker's Recovery «Pratiques 
retardant le rétablissement du travailleur», explique les obligations du travailleur et de la CAT. 

Si un demandeur est emprisonné, la CAT peut différer ou suspendre ses paiements. L’article 
24(3) autorise la CAT à verser des prestations aux personnes à charge du demandeur ou à 
toute autre personne comme bon lui semble. 

Si un travailleur persiste à exercer une occupation pour laquelle il est médicalement inapte, 
que la CAT a offert de l’aider à se réadapter à un autre emploi et que la CAT lui a demandé 
de ne pas retourner à ce travail, ses réclamations futures peuvent être limitées ou rejetées 
en vertu de l’article 27.1 de la loi. 

Si la lésion n’est attribuable qu’à une faute grave et délibérée du travailleur, l’article 4(3) de 
la loi stipule que les trois premières semaines d’aide médicale et de prestations pour perte 
de gains ne sont pas payables.  La politique 44.10.30.30 définit une faute grave et délibérée 
comme un acte volontaire démontrant un mépris insouciant du travailleur pour sa propre 
sécurité et que le travailleur aurait dû reconnaître qu’il risquait de causer un accident. 

La politique 44.80.30.20, Post Accident Earnings - Deemed Earning Capacity «Revenus 
après accident – Capacité estimative de revenus» décrit les circonstances dans lesquelles la 
CAT estime la capacité de revenus du travailleur. Ce montant peut réduire ou éliminer les 
prestations payables.  On estime la capacité de revenus si le travailleur refuse une offre 
d’emploi, cesse de travailler ou refuse de collaborer à un programme de réadaptation 
professionnelle ou d’y participer. 

La politique 43.20.40, Transfert, décrit la relation entre un transfert et l’admissibilité aux 
prestations. Les prestations peuvent être diminuées ou interrompues si : 

i. le travailleur est réticent à envisager un transfert comme option et la CAT n’estime 
pas raisonnable que le travailleur refuse le déménagement dans le cadre d’un plan 
de réadaptation professionnelle ou 

ii. le travailleur a consenti à un plan impliquant un transfert et l’a ensuite abandonné ou 
iii. le travailleur déménage de son chef et que cela retarde ou affecte négativement son 

rétablissement, sa réadaptation ou son retour au travail. 

Produit par l'Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC) en 2015 
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http://www.awcbc.org/


Manitoba Suspension / réduction / cessation des paiements 

Articles de 
loi : 

Loi sur les accidents du travail (articles 21(2). 22(2), 24(2), 27.1)  

Politique (s’il 
en est) : 

• Policy 44.10.30.60 Practices Delaying Worker's Recovery 

• Policy 44.10.30.30 Serious and Wilful Misconduct 

• Policy 44.80.30.20 Post Accident Earnings - Deemed Earning Capacity 

• Policy 43.20.40 Relocation 

Liens (s’il en 
est) : 

N/D 

Retour au début  
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http://www.awcbc.org/
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/w200f.php
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/files/44%2010%2030%2060%20PracticesDelayingWorkerRecovery.pdf
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/files/44_10_30_30SeriousWilfulMisconduct.pdf
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/44.80.30.20.pdf
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/43.20.40.pdf


Saskatchewan 
Le tableau ci-dessous décrit quand les paiements de prestations d’indemnisation sont interrompus, réduits ou 
résiliés en Saskatchewan. 

Saskatchewan Suspension / réduction / cessation des paiements 

Suspension / 
réduction / 
cessation des 
paiements : 

Les articles 100, 101 et 104 de la Loi et la section 4.5 du manuel des politiques précisent 
certaines conditions où l’indemnisation peut être interrompue, réduite ou résiliée. Celles-ci 
peuvent inclure entre autres :  
• Le travailleur est détenu dans une prison, un pénitencier, un établissement 

correctionnel ou dans un établissement de garde en milieu ouvert;  
• les situations où la perte de revenus n’a pas rapport avec la lésion ; 
• le refus du travailleur d’accepter un emploi qu’il est en état d’exercer ; 
• le refus de prendre part à un programme de retour au travail (RAT) ; 
• le travailleur n’arrive pas à trouver un emploi dans un délai raisonnable après avoir 

complété le programme de RAT et 
• le travailleur accidenté accepte un emploi à un salaire inférieur à ce qu’il pourrait 

gagner. 

L’article 36(c) de la Loi précise les conditions selon lesquelles les prestations 
d’indemnisation d’un travailleur peuvent prendre fin si le travailleur n’est plus résident de la 
Saskatchewan.  

L’article 58(2) de la Loi précise les conditions selon lesquelles la commission peut mettre fin 
aux prestations d’indemnisation d’un travailleur ou à son droit de recevoir une indemnisation, 
si le travailleur refuse ou fait obstacle à un examen par un professionnel de la santé, sans 
raison valable.  

Âge de la retraite (POL 09/2012) :  
• Les travailleurs de moins de 63 ans au moment de l’accident ont droit à une indemnité 

de perte de revenu du début à la fin de la perte de revenu ou jusqu’à ce que le travailleur 
atteigne l’âge de 65 ans, selon la première des deux éventualités. 

• Les travailleurs âgés de 63 ans ou plus au moment de l’accident ont droit à une 
indemnité de perte de revenu du début à la fin de la perte de revenu ou jusqu’à 
l’expiration d’une période de deux ans (c.-à-d. l’indemnité est payable jusqu’à et y 
compris la veille du deuxième anniversaire du début de la perte de revenu), selon la 
première des deux éventualités. 

Prestations du RPC (article 95 de la Loi; POL 09/2012) :  
• L’indemnité peut être réduite du montant des prestations du Régime de pension du 

Canada. 
• Les prestations de retraite telles les prestations du RPC ne sont pas considérées 

comme des revenus dans le calcul de l’indemnité de perte de revenus en vertu de la 
loi. 

Grossesse : Voir POL 01/2008 pour plus ample informé sur la façon dont la grossesse peut 
affecter les prestations. 
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Saskatchewan Suspension / réduction / cessation des paiements 

L’état préexistant n’est pas une raison valable de réduire le montant des prestations 
(article 49 de la Loi. ; POL 01/2000). 

Articles de loi : Workers’ Compensation Act, 2013 (articles 36(c), 49, 58(2), 100, 101)  

Politique (s’il 
en est) : 

Policy and Procedure Manual: 

• Section 4.5 (Benefits to Worker:  Reduction, Suspension or Termination) 

• POL 01/2000 (Pre-Existing Conditions – Section 49) 

Liens (s’il en 
est) : 

N/D 

Retour au début 
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Alberta 

Le tableau ci-dessous décrit quand les paiements de prestations d’indemnisation sont interrompus, réduits ou 
résiliés en Alberta. 

Alberta Suspension / réduction / cessation des paiements 

Suspension / réduction / 
cessation des paiements : 

La CAT peut réduire ou suspendre les prestations d’indemnisation si : 

• le travailleur refuse le traitement médical raisonnable jugé nécessaire à 
son rétablissement et/ou  

• le travailleur se livre sciemment à un comportement ou des activités qui 
compromettent ou retardent son rétablissement.  

Les prestations ne seront pas réduites ni diminuées si le retard du rétablissement 
est causé par une erreur de jugement du travailleur, sans preuve de tentative 
délibérée de retarder le rétablissement. 

Les prestations peuvent aussi être suspendues si le travailleur quitte la province 
(politique 04-02, partie II, application 3) 

Articles de loi : Workers' Compensation Act (articles 36, 38, 39, 52 54)  

Politique (s’il en est) : 04-02, Part II, Applications 1 & 3 

Liens (s’il en est) : N/D 
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Colombie-Britannique 

Le tableau ci-dessous décrit quand les paiements de prestations d’indemnisation sont interrompus, réduits ou 
résiliés en Colombie Britannique. 

Colombie-Britannique Suspension / réduction / cessation des paiements 

Suspension / réduction / 
cessation des paiements : 

Cessation des paiements de prestations 

L’article 31.1 de la Loi stipule que lorsque le travailleur s’est rétabli de l’invalidité 
pour laquelle les paiements étaient versés, l’indemnisation prend fin. L’article 
23.1 stipule que l’indemnisation prendra fin lorsque le travailleur aura atteint 
l’âge de 65 ans, ou 2 ans après la date de la lésion si le travailleur était âgé de 
63 ans ou plus au moment de la lésion.  

Si la Commission est d’avis que le travailleur aurait pris sa retraite après l’âge 
de 65 ans (ou deux ans après la lésion si celle-ci était survenue alors qu’il était 
âgé de 63 ans ou plus), les prestations cesseront à la date à laquelle le travailleur 
aurait pris sa retraite, tel que la Commission le détermine. 

Selon la politique no 34.51, si la déficience physique d’un travailleur s’est 
stabilisée ou a disparu, il/elle n’a plus droit aux prestations pour perte de salaire 
(même si le travailleur continue à ne pas travailler). Selon la politique no 35.30, 
une invalidité temporaire prend fin lorsqu’elle est entièrement résolue, ou se 
stabilise comme déficience permanente. Dans ce dernier cas, le travailleur aurait 
droit à une évaluation en vue d’une indemnité pour invalidité permanente. Dans 
tous les cas, les prestations cesseront si le travailleur ne subit aucune perte de 
salaire à la suite d’une lésion au travail. Selon la politique no 40.32, si un 
travailleur se rétablissait d’une invalidité permanente, l’indemnité serait sujette à 
cessation. 

La section C11-88.00 de la politique stipule que les prestations de réadaptation 
professionnelle peuvent prendre fin si : 

• Le travailleur refuse un emploi disponible qui est considéré comme approprié 
relativement à l’étape applicable d’admissibilité à des prestations;  

• Le travailleur ne collabore pas au processus de réadaptation professionnelle; 

• Le travailleur s’est retiré du marché du travail, pour des raisons personnelles; 

• Des troubles médicaux, psycho-sociaux ou financiers non indemnisables 
empêchent le travailleur de participer activement au processus de 
réadaptation; 

• Le travailleur prend sa retraite ou est considéré comme ayant pris sa retraite; 
ou 

• Le programme a été complété et il n’est ni nécessaire ni rentable de 
continuer à fournir une assistance en matière de réadaptation. 
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Colombie-Britannique Suspension / réduction / cessation des paiements 

Cessation des paiements de prestations : 

Selon l’article 57, si un travailleur ne subit pas un examen mandate par la 
Commission, ou fait obstacle à l’examinateur médical, la Commission mettra 
fin à l’admissibilité du travailleur à une indemnisation jusqu’à ce que l’examen 
ait eu lieu. La commission peut aussi mettre fin à l’indemnisation dans le cas 
où le travailleur persiste à s’adonner à des pratiques insalubres ou 
dommageables, ou refuse de se soumettre à un traitement médical ou 
chirurgical que la Commission considère comme essentiel pour promouvoir le 
rétablissement. L’Item C10-74.00 est reformulé et davantage renforcé à l’article 
57; voir RSCM pour plus de détails.  

Articles de loi : Workers Compensation Act (articles 31.1; 23.1; 57) 

Politique (s’il en est) : Rehabilitation Services & Claims Manual #34.51, #35.30, #40.32, #41.00, C10-
74.00, C11-88.00. 

Liens (s’il en est) : Rehabilitation Services and Claims Manual Chapters 5, 6, 10 and 11 

Retour au début 
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Yukon 

Le tableau ci-dessous décrit quand les paiements de prestations d’indemnisation sont interrompus, réduits ou 
résiliés au Yukon. 

Yukon Suspension / réduction / cessation des paiements 

Suspension / réduction / 
cessation des 
paiements : 

Les prestations peuvent être suspendues, réduites ou interrompues si le 
travailleur : entrave son rétablissement ou sa réadaptation, omet de se présenter 
à un examen, néglige d’aviser immédiatement s’il survient un changement qui 
peut affecter son droit à l’indemnisation, ne prend pas toutes les mesures 
raisonnables pour renseigner pleinement et exactement la CAT sur toute question 
pertinente, néglige de maintenir son niveau de fonctionnement. 

Articles de loi : Loi sur les accidents du travail, (article 14)   

Politique (s’il en est) : • RE-01, Return to Work - Overview 

• RE-02-1 Duty to Cooperate Part 1 of 4: Early and Safe Return to Work Plans 

• RE-02-2 Duty to Cooperate Part 2 of 4: Roles and Responsibilities 

• RE-02-3 Duty to Cooperate Part 3 of 4: Functional Abilities 

• RE-02-4 Duty to Cooperate Part 4 of 4: Penalties for Non Cooperation 

• RE-03 Mitigation of Loss 

• EL-06 End of Loss of Earnings Benefits 

Liens (s’il en est) : N/D 

Retour au début 
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http://www.wcb.yk.ca/Document-Library/Policies/Return-to-Work/LIB0096.aspx
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Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

Le tableau ci-dessous décrit quand les paiements de prestations d’indemnisation sont interrompus, réduits ou 
résiliés dans les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut. 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut Suspension / réduction / cessation des paiements 

Suspension / réduction / cessation des 
paiements : 

Suspension : Le paiement des prestations d’indemnisation peut être 
suspendu pour un certain nombre de raisons, y compris lorsqu’un 
état de santé non indemnisable comme une maladie cardiaque 
empêche le travailleur de suivre des traitements pour un état 
indemnisable ou si un travailleur refuse volontairement de se 
conformer aux exigences de réadaptation professionnelle de la 
WSCC. Le déplacement ou le déménagement du travailleur hors du 
Canada n’est pas autorisé si son état requiert une attention 
médicale soutenue et peut être cause de suspension des 
prestations.  

Cessation : On peut mettre fin aux prestations si on découvre que 
le travailleur est employé, s’il est médicalement confirmé que le 
travailleur est en état de travailler ou si on découvre qu’il feint 
d’être malade ou se livre à une activité frauduleuse. 

Articles de loi : Loi sur l’indemnisation des travailleurs (section 31)   

Politique (s’il en est) : Politique 04.01, Paiement de l’indemnité 

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

Retour au début 
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