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Welcome! Bienvenue ! 
Sǫǫ̀mbak’è Nàwhahde gha mahsı̀! 

AWCBC Governance Summit - Sommet de l’ACATC sur la gouvernance 
10 au 13 juin 2019

Northwest Territories and Nunavut - Yellowknife - Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
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Rétrospective en 1919 : Territoires du Nord-Ouest 

Territoires du Nord-Ouest - 1919
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Rétrospective : Territoires du Nord-Ouest

Camp, T.N-O.Camp, T.N-O.

Fort Resolution, T.N-O.
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Rétrospective : Territoires du Nord-Ouest

Fullerton Harbour
(Fait maintenant partie de Nunavut) 

“Oldtown” (Yellowknife, années 1930), T.N-O.
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Rétrospective : Le Canada en 1919

• Robert Borden est premier 
ministre du Canada 

• La Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada est établie à 
partie d’un certain nombre 
d’entreprise ferroviaires qui ont 
fait faillite

• Le Canada signe le traité de 
Versailles qui met officiellement 
fin à la Première guerre mondiale

Travailleurs des chemins de fer nationaux du Canada 
- 1919
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Rétrospective : Le Canada en 1919

• La grève générale de Winnipeg 
dure six semaines pour appuyer 
les travailleurs des métiers de la 
construction et des métaux en 
grève

• Les femmes deviennent 
officiellement admissibles à 
poser leur candidature à la 
Chambre des communes mais 
elles ne peuvent pas être 
nommées au Sénat

Grève générale de Winnipeg - 1919
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Rétrospective : L’ACATC en 1919 
• Les commissions des accidents du travail de l’Alberta, de la Colombie-

Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Écosse et de l’Ontario ont fondé l’ACATC

• Le premier congrès/colloque de l’ACATC s’est tenu en Colombie-
Britannique en décembre 1919

• Pas de bureau spécial, pas d’employés permanents

• Axé sur les réclamations et les comptes, politiques, procédures 
études de cas 



CONNECTING MEMBERS             ADVANCING KNOWLEDGE

L’ACATC : 100 ans plus tard

• Bureau permanent avec cinq 
(5) employés à plein temps

• Régisseur du ‘Programme 
national de statistiques sur 
les accidents du travail’ et les 
‘mesures statistiques clés’

• Coordonne les sept (7) 
comités officiels du conseil
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L’ACATC : 100 ans plus tard

• Active avec le site web et la 
suite de plateformes de 
médias sociaux

• Twitter
• YouTube
• LinkedIn



CONNECTING MEMBERS             ADVANCING KNOWLEDGE

L’ACATC : 100 ans plus tard

• Hôte de trois événements 
nationaux annuels

• Réunion de tous les comités
• Sommet sur la gouvernance
• Symposium d’apprentissage du 

personnel
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2019 : Souligner les 100 ans de l’ACATC

• Fournit l’occasion de promouvoir l’ACATC comme organisme de liaison 
national entre les commissions provinciales et territoriales.

• Et aussi comme la source centrale de renseignements reliés à 
l’indemnisation des accident du travail au Canada. 

• Il s’agit également de l’occasion parfaite d’introduire un prix qui rend 
hommage aux membres qui ont grandement contribué à 
l’Association, et par le fait même, à l’avancement de l’indemnisation 
des accidents du travail à l’échelle du pays.
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Prix inaugural ‘Au-delà et 
encore plus’ de l’ACATC

• Janvier 2019 : Émission d’appels de 
candidatures

• Avril 2019 : Le comité exécutif de 
l’ACATC a examiné les candidatures et a 
choisi les récipiendaires

• Mai 2019 : Quatre gagnants ont été 
honorés lors de la réunion de tous les 
comités
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Et les gagnants du Prix…..
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Diane Baker
WorkSafeNB
“Au-delà de diriger le comité de codage technique de 

l’ACATC et d’organiser nos exercices d’étalonnage 

nationaux, Diane représente un genre de leadership 

dont on ne peut que rêver.  Elle offre une expertise 

aux nouveaux codeurs partout au pays, et superviser 

l’élaboration de nouveaux processus, normes et codes. 

Elle a le respect et la crédibilité au niveau national et 

travaille continuellement au-delà de l'exercice de ses 

fonctions .”

Pieter Lambooy
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Guillaume Baril
CNESST

“Depuis plus d’une décennie, Guillaume contribue de 

manière déterminante au comité de comparabilité des 

données financières et statistiques et à son programme 

des mesures statistiques clés. C’est notre “expert résident 

des MSC" et il a passé un nombre incalculable d’heures à 

développer et raffiner ces mesures nationales. Il offre 

toujours des avis et des conseils judicieux et réfléchis et il 

est bien respecté partout au  pays.”

Michelle Beavington
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Eve Cyr
WCB Alberta
“Eve a travaillé pour WCB Alberta pendant plus de 45 
ans, et pendant la majeure partie de ces années en 
enregistrement des réclamations. Elle a assisté à sa 
première réunion de l’ACATC en 1996 et depuis, le 
comité de codage technique de l’ACATC la tient en 
haute considération pour ses connaissances et son 
expertise en matière de codage. Sa passion et sa 
volonté pour le travail au niveau national sont 
inégalées!”

Sandy Devereux
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Peter Federko
WCB Saskatchewan
“Peter a la distinction d’être le président et chef de la 

direction qui a exercé le mandat le plus long parmi les 

commissions des accidents du travail au Canada. Il a été 

un membre dévoué du comité de comparabilité des 

données financières et statistiques de l’ACATC et a servi 

à titre de promoteur exécutif du comité pendant 17 ans. 

En plus, il a été président de l’ACATC et été membre de 

son comité exécutif pendant de nombreuses années. Il a 

représenté l’Association, aussi pendant de nombreuses 

années, au niveau international avec l’AIABC et 

l’AASCIF.”

Cindy Glass
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ACATC : Priorités stratégiques 
pour l’avenir 

• Exercer une bonne gouvernance qui répond aux besoins de tous les 
membres 

• Cerner de façon proactive les tendances et les enjeux émergents
• Favoriser les échanges entre les comités de l’ACATC et harmoniser 

leur travail
• Élargir les possibilités de réseautage et de partage des produits, des 

ressources et des efforts d’harmonisation
• Continuer à positionner l’ACATC comme la source centrale de 

renseignements reliés au système d’indemnisation des accidents du 
travail au Canada
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Levons nos verres à l’ACATC : Passé, présent et futur

The Jerry Cans
Demain soir - Réception @ 18 h 30 | Dîner @ 19 h 00
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Enjoy the Summit!  Bon Sommet !

AWCBC Governance Summit - Sommet de l’ACATC sur la gouvernance 
10 au 13 juin 2019

Northwest Territories and Nunavut - Yellowknife - Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
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Gogha segòahłà gha mahsı̀!
(Merci de nous accueillir!)

AWCBC Governance Summit - Sommet de l’ACATC sur la gouvernance 
10 au 13 juin 2019

Northwest Territories and Nunavut - Yellowknife - Territoires du Nord-Ouest et Nunavut


