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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. 

Procédures d’appel– organes de révision/d’appel, politiques, processus et procédures 

Les tableaux suivants identifient les organes de révision ou d’appel externes et internes dans chaque province 

et territoire, et procurent des liens vers les politiques, lois et ressources additionnelles afin d’obtenir des 

renseignements sur le processus d’appel. 

Cliquer sur le lien ci-dessous pour aller 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 

Les sujets suivants que vous trouverez dans notre page Lois et Politiques pourraient aussi vous intéresser : 

 Sous l’entête « Appels »: 

o Organes d’appel/de révision externes 

o Organes d’appel/de révision internes 

o Conseillers  

 Sous l’entête « Pouvoirs, fonctions et juridiction »: 

o Appel devant la cour  

  

http://www.awcbc.org/
http://awcbc.org/fr/?page_id=358
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Terre-Neuve et Labrador 

Le tableau suivant identifie les organes de révision ou d’appel externes ou internes à Terre-Neuve et Labrador 

et procure des liens vers les politiques, lois et ressources additionnelles afin d’obtenir des renseignements 

sur le processus d’appel. 

Terre-Neuve et Labrador Organes de révision/d’appel, politiques, processus et procédures 

Organes d’appel/de révision externes: Division de révision de la santé et de la sécurité du travail et de 

l’indemnisation des accidents du travail 

Organes d’appel/ de révision internes : Division de révision interne 

Politique : Politique AP-01 Internal Review 

Article de loi :  Workplace Health, Safety and Compensation Act (articles 

20.7 - 37)  

 Workplace Health, Safety and Compensation Review Division 

Regulations 

Renseignements supplémentaires sur 

la révision et l’appel à : 

 Brochure – Internal Review 

 WorkplaceNL – Employers – Appealing a decision 

 WorkplaceNL – Workers – Appealing a decision 

Retour au début 

  

http://www.awcbc.org/
http://www.whscc.nl.ca/policiesandprocedures.whscc
http://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/w11.htm
http://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/Regulations/rc961117.htm
http://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/Regulations/rc961117.htm
http://www.whscc.nl.ca/publications.whscc
http://www.whscc.nl.ca/employers/EMPLOYER_ReviewsAndAppeals.whscc
http://www.whscc.nl.ca/workers/Worker_ReviewsAndAppeals.whscc
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Île-du-Prince Édouard 

Le tableau suivant identifie les organes de révision ou d’appel externes ou internes à l’Île-du-Prince-Édouard 

et procure des liens vers les politiques, lois et ressources additionnelles afin d’obtenir des renseignements 

sur le processus d’appel. 

Île-du-Prince Édouard Organes de révision/d’appel, politiques, processus et procédures 

Organes d’appel/de révision externes: Tribunal d’appel 

Organes d’appel/ de révision internes : Agent de révision interne 

Politique :  POL-48: Internal Reconsideration 

 POL-88: Workers Compensation Appeal Tribunal Decision 

Implementation 

Article de loi : Workers Compensation Act (articles 56, 56.1, 56.2, 85) 

Renseignements supplémentaires sur 

la révision et l’appel à : 

 Guide to Appealing a WCB Decision 

 Workers Compensation Appeal Tribunal 

Retour au début 

  

http://www.awcbc.org/
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol48_internalreconsideration.pdf
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol88_workerscompensationappealtribunal.pdf
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol88_workerscompensationappealtribunal.pdf
http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/w-07_1.pdf
http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pub_guidetoappealingaWCBdecision.pdf
http://www.gov.pe.ca/labour/
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Nouvelle-Écosse 

Le tableau suivant identifie les organes de révision ou d’appel externes ou internes en Nouvelle-Écosse et 

procure des liens vers les politiques, lois et ressources additionnelles afin d’obtenir des renseignements sur 

le processus d’appel. 

Nouvelle-Écosse Organes de révision/d’appel, politiques, processus et procédures 

Organes d’appel/de révision 

externes: 

Tribunal d’appel 

Organes d’appel/ de révision 

internes : 

Service interne des appels 

Politique :  8.1.3R2: Appeals and Referral to a Hearing Officer; 

 8.1.4R: Participants in an Appeal 

 8.1.6: Referrals to Medical Review Commission 

 8.1.7R1: Reconsiderations Pursuant to s. 185(2) Where a Final 

Decision of the Board Addressing an Issue Has Been Rendered 

 8.1.8: Requests for reconsideration pursuant to former s.196 of 

Chapter 10 of the Acts of 1994-1995 

 8.2.1: Adjournment and Referral of Appeal by Hearing Officer to 

Chair of Board of Directors; et  

 8.2.2: Interim Awards During Adjournment 

Article de loi : Workers' Compensation Act (articles 197-206, 238-240, 243-252, 255-

256, 259-262, 267, 271) 

Renseignements 

supplémentaires sur la révision 

et l’appel à : 

 Appealing a Claim Decision 

 Brochure – When you have a question about your decision – A 

guide to the WCB appeals process 

Retour au début 

  

http://www.awcbc.org/
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%208/Section%208.1/8-1-3R2.pdf
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%208/Section%208.1/8-1-4R.pdf
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%208/Section%208.1/8-1-6.pdf
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%208/Section%208.1/8-1-7R2%20(Version%20Not%20Updated%20in%20Header).pdf
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%208/Section%208.1/8-1-7R2%20(Version%20Not%20Updated%20in%20Header).pdf
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%208/Section%208.1/8-1-8.pdf
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%208/Section%208.1/8-1-8.pdf
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%208/Section%208.2/8-2-1.pdf
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%208/Section%208.2/8-2-1.pdf
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%208/Section%208.2/8-2-2.pdf
http://nslegislature.ca/legc/statutes/workers'%20compensation.pdf
http://www.wcb.ns.ca/Claims/Appealing-a-Claim-Decision.aspx
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/whenyouhavequestions.pdf
http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/whenyouhavequestions.pdf
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Nouveau-Brunswick 

Le tableau suivant identifie les organes de révision ou d’appel externes ou internes au Nouveau-Brunswick 

et procure des liens vers les politiques, lois et ressources additionnelles afin d’obtenir des renseignements 

sur le processus d’appel. 

Nouveau-Brunswick Organes de révision/d’appel, politiques, processus et procédures 

Organes d’appel/de révision externes: Tribunal d’appel des accidents au travail 

Organes d’appel/de révision internes : N/A 

Politique : N/A 

Article de loi :  Loi sur les accidents du travail (articles 34, 83.1, 83.2,) 

 Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de 

l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel 

des accidents au travail (articles 20, 21, 22, 23) 

Renseignements supplémentaires sur 

la révision et l’appel à : 

Tribunal d’appel des accidents au travail 

Retour au début 

  

http://www.awcbc.org/
http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/W-13.pdf
http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/W-14.pdf
http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/W-14.pdf
http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/W-14.pdf
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/tribunal_dappel.html
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Québec 

Le tableau suivant identifie les organes de révision ou d’appel externes ou internes au Québec et procure 

des liens vers les politiques, lois et ressources additionnelles afin d’obtenir des renseignements sur le 

processus d’appel. 

Québec Organes de révision/d’appel, politiques, processus et procédures 

Organes d’appel/de révision externes: Commission des lésions professionnelles  

Organes d’appel/ de révision internes : Direction de la révision administrative  

Politique : N/D 

Article de loi : Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 

(articles 349-351, 358-358.5, 359, 359.1, 361-362, 367, 369-374, 

377, 378, 429.49 à 429.59, 579) 

Renseignements supplémentaires sur 

la révision et l’appel à : 

Appel : Accueil : CLP - Commission des lésions professionnelles 

Retour au début 

  

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

Le tableau suivant identifie les organes de révision ou d’appel externes ou internes en Ontario et procure des 

liens vers les politiques, lois et ressources additionnelles afin d’obtenir des renseignements sur le processus 

d’appel. 

Ontario Organes de révision/d’appel, politiques, processus et procédures 

Organes d’appel/de révision externes: Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance 

contre les accidents du travail 

Organes d’appel/ de révision internes : Direction générale des appels1 

Politique : Politique 11-01-14, Réexamens des décisions 

Article de loi : Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre 

les accidents du travail (articles 119, 120-134, 173-175) 

Renseignements supplémentaires sur 

la révision et l’appel à : 

 Contestations du travailleur 

 Contestations de l’employeur 

 Pratique et procédure de la Division des services d’appel 

Retour au début 
  

                                                 
1  Agents de résolution de litiges en appel. 

http://www.awcbc.org/
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBManualPage?cGUID=11-01-14&fGUID=835502100635000479&_adf.ctrl-state=k4t7ojrrv_38&_afrLoop=950672410302000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=hj5dfcvq3_373#%40%3FcGUID%3D11-01-14%26_afrWindowId%3Dhj5dfcvq3_373%26_afrLoop%3D950672410302000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000479%26_adf.ctrl-state%3Dhj5dfcvq3_397
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/97w16
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/97w16
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBArticlePage?fGUID=835502100635000235&_afrLoop=950781217265000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=hj5dfcvq3_457#%40%3F_afrWindowId%3Dhj5dfcvq3_457%26_afrLoop%3D950781217265000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000235%26_adf.ctrl-state%3Dhj5dfcvq3_481&_afr.ts=1444226527439
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBDetailPage?cGUID=WSIB015421&rDef=WSIB_RD_ARTICLE&_afrLoop=951063908412000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3FcGUID%3DWSIB015421%26_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D951063908412000%26rDef%3DWSIB_RD_ARTICLE%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dhj5dfcvq3_540
http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBArticlePage?fGUID=835502100635000235&_afrLoop=950781217265000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=hj5dfcvq3_457#%40%3F_afrWindowId%3Dhj5dfcvq3_457%26_afrLoop%3D950781217265000%26_afrWindowMode%3D0%26fGUID%3D835502100635000235%26_adf.ctrl-state%3Dhj5dfcvq3_481&_afr.ts=1444226527439


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. 

Manitoba 

Le tableau suivant identifie les organes de révision ou d’appel externes ou internes au Manitoba et procure 

des liens vers les politiques, lois et ressources additionnelles afin d’obtenir des renseignements sur le 

processus d’appel. 

Manitoba Organes de révision/d’appel, politiques, processus et procédures 

Organes d’appel/de révision externes: Commission d’appel2 

Organes d’appel/ de révision internes : La CAT3 

Politique : Politique 20.10, Reconsiderations 

Article de loi : Loi sur les accidents du travail (articles 60, 60.1, 60.2, 60.3, 60.7, 

60.8, 60.91, 67, 101, 108, 109.5) 

Renseignements supplémentaires sur 

la révision et l’appel à : 

 Fact Sheet – Review Office 

 Fiches de renseignements - Contester une décision du 

service des cotisations 

 Appealing a Decision - Workers 

 Employer Appeals 

 Règlement 279/91, Règles de procédure de la Commission 

d'appel 

 Appeal Commission 

 Le Bureau des conseillers des travailleurs 

Retour au début  

                                                 
2  Deuxième et dernier niveau du processus d’appel au Manitoba. 
3  Au Manitoba, le service des révisions, le comité d’évaluation et le service de la conformité sont les premiers niveaux du 

processus d’appel. 

http://www.awcbc.org/
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/20.10%20Reconsiderations.pdf
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/w200f.php
http://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/resources/FACTS_ReviewOffice.pdf
http://wcb.mb.ca/sites/default/files/resources/F-FACTS_AppealingAssessmentDecision.pdf
http://wcb.mb.ca/sites/default/files/resources/F-FACTS_AppealingAssessmentDecision.pdf
http://www.wcb.mb.ca/appealing-a-decision-workers
http://www.wcb.mb.ca/employer-appeals
http://web2.gov.mb.ca/laws/regs/current/_pdf-regs.php?reg=279/91
http://web2.gov.mb.ca/laws/regs/current/_pdf-regs.php?reg=279/91
http://appeal.mb.ca/default.aspx
http://www.gov.mb.ca/labour/wao/index.fr.html
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Saskatchewan 

Le tableau suivant identifie les organes de révision ou d’appel externes ou internes en Saskatchewan et 

procure des liens vers les politiques, lois et ressources additionnelles afin d’obtenir des renseignements sur 

le processus d’appel. 

Saskatchewan Organes de révision/d’appel, politiques, processus et procédures 

Organes d’appel/de révision 

externes: 

N/D 

Organes d’appel/ de révision 

internes : 

 Division d’appel (première instance d’appel) 

 Tribunal d’appel de la Commission (deuxième instance d’appel) 

 Comité d’expertise médicale (questions médicales seulement) 

 Comité des primes 

Politique :  POL 21/2013, Appeals – Claims  

 POL 23/2014, Reversing Decisions  

 POL 05/2005 – Appeals – Charter & Constitutional Issues 

 POL 18/2010 – Medical Review Panels 

 POL 20/2013, Appeals – Employer Accounts  

 POL 22/2013, Appeals – Board Appeal Tribunal 

Article de loi :  Workers’ Compensation Act, 2013 (articles 15, 18, 20, 21, 22, 23, 

59-65 , 100, 161, 167, 169) 

Renseignements supplémentaires 

sur la révision et l’appel à : 

 Appeals 

 Worker Appeals 

 Employer Appeals 

Retour au début 

http://www.awcbc.org/
http://www.wcbsask.com/wp-content/uploads/2013/11/PolicyManual.pdf
http://www.wcbsask.com/wp-content/uploads/2013/11/PolicyManual.pdf
http://www.wcbsask.com/wp-content/uploads/2013/11/PolicyManual.pdf
http://www.wcbsask.com/wp-content/uploads/2013/11/PolicyManual.pdf
http://www.wcbsask.com/wp-content/uploads/2013/11/PolicyManual.pdf
http://www.wcbsask.com/wp-content/uploads/2013/11/PolicyManual.pdf
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/W17-11.pdf
http://www.wcbsask.com/about-wcb/who-we-are/appeals-department/
http://www.wcbsask.com/workers/worker-appeals/
http://www.wcbsask.com/employers/employer-appeals/
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Alberta 

Le tableau suivant identifie les organes de révision ou d’appel externes ou internes en Alberta et procure des 

liens vers les politiques, lois et ressources additionnelles afin d’obtenir des renseignements sur le processus 

d’appel. 

Alberta Organes de révision/d’appel, politiques, processus et procédures 

Organes d’appel/de révision externes: Commission d’appel4 

Organes d’appel/ de révision 

internes : 

Résolution des disputes et Organe de révision5 

Politique :  The Review and Appeal Process 

 Policy 01-07, Mandate: Office of the Appeals Advisor 

 Policy 01-08, New Evidence, Part II, Application 1  – 

Interaction with the Review and Appeal Processes 

Article de loi : Workers' Compensation Act (articles 10-13, 13.1-13.5, 21(3), 45, 

46, 46.1-46.4, 119, 120) 

Renseignements supplémentaires sur 

la révision et l’appel à : 

 Workers – Questioning a WCB-Alberta claim decision 

 Employer – Questioning a WCB-Alberta claim decision 

 Office of the Appeals Advisor 

 Request for review form 

Retour au début 

  

                                                 
4  Dernière instance d’appel en Alberta. 
5  Première instance d’appel. 

http://www.awcbc.org/
http://wcb.ab.ca/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/G2.pdf
http://wcb.ab.ca/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0107_1.pdf
http://wcb.ab.ca/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0108_2_app1.pdf
http://wcb.ab.ca/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0108_2_app1.pdf
http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=w15.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779783540
http://www.wcb.ab.ca/workers/question_claim.asp
http://www.wcb.ab.ca/employers/question_claim.asp
http://www.wcb.ab.ca/workers/appeals_advisor.asp
http://www.wcb.ab.ca/webforms/question_claim.asp
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Colombie-Britannique 

Le tableau suivant identifie les organes de révision ou d’appel externes ou internes en Colombie-Britannique 

et procure des liens vers les politiques, lois et ressources additionnelles afin d’obtenir des renseignements 

sur le processus d’appel. 

Colombie-Britannique Organes de révision/d’appel, politiques, processus et procédures 

Organes d’appel/de révision externes: Tribunal d’appel (WCAT) 

Organes d’appel/ de révision 

internes : 

Division de révision 

Politique :  Review Division – Practices and Procedures 

 Rehabilitation Services and Claims Manual  - Chapter 13 – 

Reviews and Appeals 

Article de loi : Workers Compensation Act (articles 94, 94.1, 96.2, 96.3, 96.4, 

96.5, 99, 221, 231–260) 

Renseignements supplémentaires sur 

la révision et l’appel à : 

 Review and appeal 

 Claim review and appeal for workers and dependants 

 Claim review and appeal for employers 

 Health and safety enforcement review and appeals 

 Review Division 

 Search Review Division decisions 

 Search Appeal Division decisions 

 Review and Appeal Resources 

 Assessment decision review and appeal 

 Workers’ Compensation Appeal Tribunal (WCAT) 

Retour au début  

http://www.awcbc.org/
http://www.worksafebc.com/claims/review_and_appeals/review_division/assets/pdf/RD_Practices_and_Procedures.pdf
http://www.worksafebc.com/publications/policy_manuals/Rehabilitation_Services_and_Claims_Manual/volume_II/assets/pdf/rscm_ii_13.pdf
http://www.worksafebc.com/publications/policy_manuals/Rehabilitation_Services_and_Claims_Manual/volume_II/assets/pdf/rscm_ii_13.pdf
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/96492_00
http://www.worksafebc.com/claims/review_and_appeals/default.asp
http://www.worksafebc.com/claims/review_and_appeals/workers_and_dependants/default.asp
http://www.worksafebc.com/claims/review_and_appeals/employers/default.asp
http://www.worksafebc.com/claims/review_and_appeals/health_and_safety_enforcement/default.asp
http://www.worksafebc.com/claims/review_and_appeals/review_division/default.asp
http://www.worksafebc.com/claims/review_and_appeals/review_division/review_search/advanced_search.asp
http://www.worksafebc.com/claims/review_and_appeals/search_appeal_decisions/default.asp
http://www.worksafebc.com/claims/review_and_appeals/review_and_appeal_resources/default.asp
http://www.worksafebc.com/claims/review_and_appeals/assessment_decisions/default.asp
http://www.wcat.bc.ca/index.aspx


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. 

Yukon 

Le tableau suivant identifie les organes de révision ou d’appel externes ou internes au Yukon et procure des 

liens vers les politiques, lois et ressources additionnelles afin d’obtenir des renseignements sur le processus 

d’appel. 

Yukon Organes de révision/d’appel, politiques, processus et procédures 

Organes d’appel/de révision externes: Tribunal d’appel des accidents du travail6 

Organes d’appel/ de révision internes : Agent ou jury d’audition 

Bureau d’appel du conseil d’administration7 

Politique :  AP-01 Overview of Appeals 

 AP-02 Limitation Periods for Claims Appeals 

 AP-03 New Evidence at Appeals 

 AP-04 Release of Claims Information to Employers 

Article de loi : Loi sur les accidents du travail (Partie 9, Appels et Partie 10, 

Tribunal d’appel) 

Renseignements supplémentaires sur 

la révision et l’appel à : 

 Where can I get more information about the appeal 

process? 

 Workers' Compensation Appeal Tribunal 

Retour au début 

  

                                                 
6  Ultime instance d’appel des décisions sur les réclamations. 
7  Ultime instance d’appel en matière d’évaluation ou de HST. 

http://www.awcbc.org/
http://www.wcb.yk.ca/Document-Library/Policies/Appeals/LIB0012.aspx
http://www.wcb.yk.ca/Document-Library/Policies/Appeals/LIB0013.aspx
http://www.wcb.yk.ca/Document-Library/Policies/Appeals/LIB0014.aspx
http://www.wcb.yk.ca/Document-Library/Policies/Appeals/LIB0015.aspx
http://www.wcb.yk.ca/Document-Library/Legislation/LIB0053.aspx
http://www.wcb.yk.ca/QuestionResults/Claims/Appeals/Process/Q0145.aspx
http://www.wcb.yk.ca/QuestionResults/Claims/Appeals/Process/Q0145.aspx
http://www.yukonwcat.ca/


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. 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

Le tableau suivant identifie les organes de révision ou d’appel externes ou internes dans les Territoires du 

Nord-Ouest et Nunavut et procure des liens vers les politiques, lois et ressources additionnelles afin d’obtenir 

des renseignements sur le processus d’appel. 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut Organes de révision/d’appel, politiques, processus et procédures 

Organes d’appel/de révision externes: Tribunal d’appel 

Organes d’appel/ de révision internes : Comité d’examen 

Politique : 08.01 Révision et appel des décisions 

Article de loi : Loi sur l’indemnisation des travailleurs (articles 112 à 132) 

Renseignements supplémentaires sur 

la révision et l’appel à : 

 Travailleurs – Révisions et appels 

 Employeurs – Révisions et appels 

Retour au début 

http://www.awcbc.org/
http://www.wscc.nt.ca/sites/default/files/documents/Policy%20Manual%20-%20French.pdf
https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/workers-compensation/workers-compensation.a.pdf?t1444138907703
http://www.wscc.nt.ca/fr/demandes-d%E2%80%99indemnisation/r%C3%A9clamations-pour-les-travailleurs/r%C3%A9visions-et-appels
http://www.wscc.nt.ca/fr/demandes-d%E2%80%99indemnisation/r%C3%A9clamations-pour-les-employeurs/r%C3%A9visions-et-appels
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