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Ensemble, nous 
sommes plus forts, 
plus efficaces et 
plus productifs
L’ACATC – les chiffres

Depuis 1919, l’Association des commissions des accidents du travail du Canada 
fournit un réseau national complet à l’échelle du pays.

Reliant les 12 commissions provinciales et territoriales, l’ACATC a la responsabilité 
d’accumuler les statistiques de l’ensemble du Canada en matière de lésions reliées 
au travail, couvrant environ 84 % de la main-d’œuvre au Canada.

Les mesures statistiques clés de l’ACATC sont composées de  
6 catégories et de 17 sous-sections, fournissant des données détaillées à 
partir de la fréquence des lésions et la rapidité des versements d’indemnisation 
jusqu’aux taux de cotisation et aux coûts d’administration. Les données sur les 
accidents et maladies ayant entraîné une perte de temps ou des décès dus au 
travail de notre programme national de statistiques sur les accidents du travail sont 
divisées en 10 catégories distinctes dans 18 groupes d’industrie majeurs. Ces 
données sont disponibles sur notre site Web, awcbc.org, qui est aussi une source 
d’informations à guichet unique pour obtenir de la documentation de référence et 
des ressources reliées à l’indemnisation des accidents du travail et à la santé et la 
sécurité au travail. 

Organisation à but non lucratif, l’ACATC élargit la compréhension des lois, des 
enjeux et des tendances. Nous rendons possible la tenue d’événements reliés à 
l’industrie, à partir d’ateliers jusqu’à des symposiums. Nous fournissons aussi une 
assistance à nos milliers d’associés en partageant leurs renseignements et leur 
expertise partout au Canada et dans le monde.
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Vos besoins sont notre responsabilité

Que vous ayez besoin d’une rapide comparaison de statistiques avec d’autres provinces et territoires 
ou d’un rapport personnalisé, d’aide pour organiser un événement ou une réunion de comité, ou 
simplement un forum pour une discussion de groupe, l’ACATC est là pour vous aider.

Mesures statistiques clés
Nos rapports de MSC, divisés en six catégories principales, présentent des renseignements détaillés 
annuels sur l’indemnisation des accidents du travail au Canada. Ils comprennent des définitions 
courantes sur les indicateurs financiers et statistiques qui permettent d’effectuer facilement une 
corrélation avec toutes les provinces et territoires. Les mesures statistiques clés et les coefficients 
d’indicateurs sont disponibles en format tableau sur le site Web de l’ACATC.

Programme national de statistiques sur les accidents du travail
Nos rapports du PNSAT ont pour but de recueillir des données sur les accidents et maladies 
ayant entraîné une perte de temps et des décès dus au travail pour lesquels des demandes 
d’indemnisation ont été acceptées dans 18 groupes d’industrie majeurs, et de les  
diviser en 10 sous-catégories. Les tableaux sommaires du PNSAT sont 
disponibles gratuitement au public, par l’entremise du site Web de 
l’ACATC à www.awcbc.org.  Moyennant des frais, les personnes 
non membres peuvent commander des statistiques spéciales pour 
obtenir des données de tableaux croisés additionnelles. La publication 
annuelle des Statistiques nationales des accidents, maladies et décès 
professionnels, en format PDF, peut aussi être commandée par 
l’entremise du site Web.

Service des demandes de renseignements
Notre service en ligne centralisé permet aux provinces et territoires 
de s’interroger entre eux sur n’importe quel sujet d’affaires et dans 
n’importe quelle discipline. Les résultats sont ensuite logés dans un 
dépositaire national pour que tous les membres puissent s’y reporter 
plus tard. 

Soutien du comité national
Notre bureau national fournit aux comités nationaux de l’ACATC une assistance organisationnelle 
formelle et informelle, en coordonnant les réunions à la fois en personne et en ligne.
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Apprenez-en plus sur l’Association des 
commissions des accidents du travail 
du Canada, surveillez les prochains 
événements reliés à l’industrie, et 
découvrez notre gamme complète de 
services aux membres.

 site Web www.awcbc.org

 numéro local 416-581-8875

 sans frais 1-855-282-9222 

 télécopieur 416-581-1635

 courriel contact@awcbc.org

 adresse Suite 1007
  40 University Avenue
  Toronto, ON 
  Canada  M5J 1T1
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