
 

 

Ministry of Labour, Ministère du Travail, de la 
Training and Skills Formation et du Développement 
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Office of the Minister Bureau du ministre 

400 University Avenue 400, avenue University 
14th Floor 14e étage 
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Tel 416 326-7600 Tél. : 416 326-7600 
 
Le 26 juillet 2021 
 
Mme la présidente Witmer, 

C’est avec plaisir que je vous écris en votre qualité de présidente de la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB). En tant que ministre du Travail, de 
la Formation et du Développement des compétences, j’ai le devoir envers la population de l’Ontario de 
veiller à ce que les efforts soient déployés pour prévenir les blessures et les maladies en milieu de travail, 
promouvoir et appliquer les normes en matière d’emploi, superviser les conflits en milieu de travail et les 
conventions collectives ainsi que de soutenir les métiers spécialisés, le système d’apprentissage et le 
perfectionnement de la main-d’œuvre. Comme l’exige la Directive concernant les organismes et les 
nominations, la présente lettre expose mes attentes à l’égard de la WSIB pour l’année civile de 2022. Ces 
attentes doivent être prises en compte dans votre plan d’affaires de 2022, tout comme les perspectives 
financières de l’année. 

En tant que présidente d’un organisme fiduciaire régi par un conseil d’administration, vous jouez un rôle de 
partenaire essentiel dans la prestation de services de haute qualité aux travailleurs blessés et à leurs 
familles. Les travailleurs et les employeurs comptent sur vous pour assurer la direction du conseil 
d’administration, de l’équipe de direction et du personnel de votre organisme. Avec les autres membres du 
conseil, vous êtes responsable de l’établissement des buts, des objectifs et de l’orientation stratégique de 
l’organisme, conformément au mandat de l’organisme, aux politiques gouvernementales et à mes 
directives, le cas échéant. 

La WSIB constitue l’un des plus importants assureurs réglementaires en Amérique du Nord, couvrant plus 
de cinq millions de travailleurs dans plus de 300 000 lieux de travail dans la plus grande province du 
Canada. Le ministère, le gouvernement ainsi que les travailleurs et les employeurs de la province 
s’attendent à ce que l’organisme concentre son attention en tout temps sur l’atteinte de la réussite. 

La WSIB est un partenaire clé dans le régime de santé et de sécurité au travail de l’Ontario. Afin d’assurer 
l’intégrité et la confiance dans le service à la clientèle et l’excellence de la réputation de l’organisme, la 
WSIB doit toujours prendre des mesures pour garantir que les droits des travailleurs blessés sont calculés 
et distribués rapidement et correctement, en conformité avec la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle 
et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT). L’organisme doit s’assurer que des mesures de 
responsabilisation renforcées (y compris des vérifications) sont en place en tout temps et que toute erreur 
ou omission dans la distribution des droits est découverte et traitée rapidement. 

Mes attentes sont exposées dans la lettre de cette année et s’appuient sur les engagements 
permanents énoncés dans la lettre de mandat de 2021. À mesure que vous avancez dans votre travail, 
je vous demande de vous appuyer sur les principes clés ci-dessous. 

PROMOUVOIR ET AMÉLIORER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Collectivement, nous avons le devoir envers la population de l’Ontario de protéger ce qui compte le 
plus. Cela comprend l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles fondé sur des données probantes afin que le régime de sécurité 



 

 

professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail tienne compte d’une épidémiologie 
rigoureuse et de solides données sur la santé publique. 

Il est impératif que vous continuiez à travailler avec le ministère et les principaux intervenants afin de 
favoriser l’obtention de meilleurs résultats en matière de santé et de sécurité, et ce, au moyen de la 
planification opérationnelle de l’entreprise et de l’établissement d’objectifs à l’appui d’une stratégie 
commune à l’échelle du régime concernant le partage des données, comme l’autorisent la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail (LSST), la Loi de 2017 sur la sécurité professionnelle et l’assurance 
contre les accidents du travail et la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 

 Partager les données, recueillies dans le cadre du mandat réglementaire de la WSIB, avec le 
ministère qui peut : 

o Aider le directeur général de la prévention (DGP) à élaborer un cadre en lien avec les 
principales priorités de mon ministère en matière de santé et de sécurité, qui détaille les 
normes, les pratiques exemplaires et les ressources visant à prévenir ou à réduire les 
blessures au travail par la détermination des compétences à long terme des travailleurs 
après la formation ainsi que de l’incidence des technologies existantes ou émergentes (p. 
ex., les appareils fonctionnels) sur l’apprentissage en matière de santé et de sécurité au 
travail, entre autres choses. 

o Permettre au DGP de définir les principales priorités de recherche en vue d’obtenir des 
données sur les blessures des travailleurs. 

o Aider le ministère à reconnaître les possibilités de financement des agences de formation, 
les fournisseurs de formation privés et les instituts de recherche affiliés à des hôpitaux qui 
ont établi des communautés de pratique pour combler les lacunes du système actuel dans 
les connaissances, comme la gestion des maladies professionnelles et l’efficacité des 
cours sur la santé et la sécurité au travail au sein des programmes de formation. 

 Continuer à partager des données avec le ministère afin de permettre au DGP et à la Division de 
l’équité, de la santé et de la sécurité en milieu de travail de remplir leurs mandats respectifs de 
prévention et d’application de la loi en vertu de la LSST. 

 Apprendre des pratiques exemplaires et des expériences démontrées dans les régimes de 
sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail d’autres territoires qui 
favorisent le respect des normes en matière de santé et de sécurité au travail et qui réduisent le 
nombre d’accidents, de maladies et de décès liés au travail. 

 Continuer à aider le DGP à travailler dans l’ensemble du régime relativement à la santé et à la 
sécurité au travail pour mieux favoriser la prévention des blessures et des décès liés au travail, et 
des maladies professionnelles par la fonction de recherche de la WSIB et des programmes de 
prévention établis en vertu des articles 82 et 83 de la LSPAAT. 

o Partager les données qui aident le DGP à améliorer la supervision et à normaliser les 
résultats d’apprentissage des programmes de formation en matière de santé et de 
sécurité au travail ainsi que de prévention, au-delà du programme de formation pour le 
travail en hauteur, des comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail et de 
l’harmonisation des programmes de premiers soins. 

 Continuer à travailler avec le Bureau du ministre et le personnel du ministère sur les produits de 
communication afin de garantir que les messages, les programmes de recherche et la planification 
des programmes sont cohérents entre l’organisme et le ministère. 

SOUTENIR LES TRAVAILLEURS ET LES EMPLOYEURS DE FAÇON À PERMETTRE AUX GENS DE 
REPRENDRE LE TRAVAIL EN TOUTE SÉCURITÉ 

Il est essentiel qu’à l’appui de cet objectif, la WSIB continue de gérer les risques opérationnels, 
stratégiques et financiers rencontrés pour garantir que les objectifs d’affaires sont atteints, ce qui 2 



 

 

comprend le versement de prestations exactes en temps opportun. Alors que l’organisme continue à 
faciliter le retour au travail des travailleurs blessés et à soutenir les employeurs, des solutions d’éducation 
et d’adaptation doivent être fournies pour faciliter le retour au travail des travailleurs. 

 Continuer à soutenir les employeurs en proposant des solutions d’éducation et d’adaptation pour 
faciliter le retour au travail des travailleurs, d’après l’objectif d’aider les créateurs d’emplois de 
l’Ontario à réintégrer leur clientèle dans la population active, notamment en revoyant la façon de 
déterminer les gains. 
 

 Étudier la possibilité de recourir à un organe consultatif scientifique pour recommander des 
changements aux calendriers et aux politiques afin de garantir que le régime de sécurité 
professionnelle et d’assurance contre les accidents au travail tient compte des pratiques 
exemplaires et des données scientifiques les plus récentes sur le règlement des demandes et 
que les listes de présomption et les politiques de règlement des demandes relatives à un 
cancer sont mises à jour et élargies pour refléter l’état actuel des connaissances 
scientifiques. Cela permettrait également de déterminer si certaines politiques doivent être 
annulées. 

 Continuer à travailler avec le ministère pour mettre en œuvre un cadre de tarification 
conforme aux normes du secteur en matière de pratiques exemplaires où la 
classification est fondée sur le risque. 

 Continuer à travailler avec le ministère pour explorer la mise en œuvre des 
recommandations du rapport sur l’étude opérationnelle, y compris : 

La recommandation 2 : Mettre en place un mécanisme permettant d’envisager la 
distribution des excédents aux employeurs lorsque le ratio de suffisance est de 115 % et 
d’exiger la distribution des excédents aux employeurs lorsque le ratio de suffisance 
atteint 125 % (cela suppose que la recommandation 1, soit la création d’une fourchette 
de ratios de suffisance de 115 à 125 %, est approuvée et adoptée par l’Assemblée 
législative). 

o Recommandations 9, 10, 13 et 14 : Continuer à moderniser les activités et à investir 
dans des solutions technologiques pour améliorer l’expérience des utilisateurs. La 
clientèle doit avoir le choix d’accéder aux renseignements sur les demandes, 
d’accéder aux services, de consulter les documents et d’interagir avec le personnel de 
première ligne sur une plateforme numérique. Ce portail à guichet unique fait appel à 
une collaboration plus poussée et à l’intégration d’un système principal avec le 
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents 
du travail (TASPAAT) pour accélérer le processus d’appel, comme le transfert de la 
documentation. 

EXCELLENCE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE 

La compétitivité, la durabilité et les pratiques de gestion des dépenses sont des composantes 
essentielles du maintien de l’excellence du service à la clientèle. Après avoir éliminé son passif 
historique actuariel, la WSIB doit continuer à respecter son obligation légale d’assurer des fonds 
suffisants pour fournir les prestations actuelles et futures aux travailleurs blessés, tout en maintenant 
la prévisibilité et la transparence des primes d’assurance grâce au cadre de tarification. 

Je m’attends à ce que, d’ici la fin de 2022, vous ayez modernisé le processus de demandes et mis en 
œuvre un portail numérique à guichet unique qui comprend : l’inscription, le libre-service pour les 
demandes sans perte de temps, l’accès à l’information et à l’état des demandes, la soumission 
numérique des documents, la consolidation de plusieurs niveaux d’appels pour accélérer le 
processus et la création d’un système principal transparent qui fournit un accès en temps réel aux 
données de la WSIB requises pour les appels du TASPAAT. 
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Bien que je respecte le statut indépendant de la WSIB en tant qu’employeur, je vous demande 
d’envisager des restrictions en matière de gestion des dépenses lorsque cela est possible et de 
respecter les résultats de référence en matière de stratégies d’indemnisation 
qui sont conformes aux lois, aux directives et à la politique du gouvernement en matière de gestion 
des dépenses. 

Tenir le ministère au courant des difficultés, en particulier celles de nature systémique, ce 
qui comprend les problèmes de processus, d’administration ou de technologie tels que ceux 
soulevés dans les vérifications d’optimisation des ressources. Sur demande, les mises à jour 
sur les transformations technologiques majeures touchant la prestation de services aux 
travailleurs et aux entreprises doivent être transmises rapidement. 

 Si la LSPAAT le permet, en partenariat avec l’Agence du revenu du Canada (ARC), mettre en 
œuvre et rendre pleinement opérationnel un portail à guichet unique avec l’ARC qui permettra 
aux employeurs de déclarer les gains et d’effectuer les versements d’ici février 2022. 

 Continuer à améliorer la stratégie de gouvernance des données pour renforcer les systèmes de 
gestion de l’information de l’organisme et soutenir la centralisation, la normalisation et l’utilisation 
cohérente des données et des analyses à la prise de décision, au partage des données, à la 
production de rapports, et à l’exploitation des solutions de données accessibles ou nouvelles pour 
guider les rapports fondés sur les résultats et améliorer la prestation de services. 

o Adopter des systèmes de détection pour s’assurer que les risques de cybersécurité sont 
pris en compte et étendre l’utilisation du courrier électronique sécurisé. 

o Cerner et saisir les occasions de pratiques innovantes et d’amélioration de la 
durabilité des programmes. 

 Explorer les économies de coûts liées au déménagement des bureaux urbains régionaux tout en 
répondant aux besoins de la clientèle, à la suite d’une réduction prévue de 50 % de l’empreinte 
immobilière de la WSIB d’ici 2026, conformément à la stratégie des installations. 

o Continuer à chercher des occasions de satisfaire à toutes les directives et mesures 
permanentes et provisoires du gouvernement en matière de biens immobiliers. 

o Explorer d’autres occasions d’économies en examinant d’autres modèles de 
prestation de services, notamment en mettant l’accent sur les gains d’efficacité 
potentiels obtenus grâce à des conditions de travail flexibles. 

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

 Se conformer aux directives et aux politiques gouvernementales applicables, assurer la 
transparence ainsi que la responsabilité dans les rapports, y compris le respect des exigences de 
la Directive concernant les organismes et les nominations, des principes et pratiques comptables 
et du cadre éthique de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et répondre aux 
conclusions des vérifications, s’il y a lieu. 

 Continuer à améliorer les pratiques de gouvernance exemplaires de la WSIB ainsi que sa capacité 
d’évaluation des risques et de production de rapports en conformité avec les directives du 
gouvernement. 

 Définir les compétences appropriées, les connaissances et l’expérience nécessaires pour soutenir 
efficacement le rôle du conseil d’administration dans la gouvernance et la responsabilité de 
l’organisme. 

DIVERSITÉ ET INCLUSION 

 Mettre sur pied et encourager les initiatives axées sur la diversité et l’inclusion afin de 
promouvoir un lieu de travail équitable, inclusif, accessible, antiraciste et diversifié. 



 

 

Faire preuve de leadership pour assurer un environnement inclusif, exempt de harcèlement. 

Adopter un processus d’engagement d’inclusion pour garantir que toutes les voix sont 
entendues pour guider les politiques et éclairer la prise de décision. 

En conclusion, je sais que je peux compter sur vous pour soutenir nos efforts visant à mettre en œuvre les 
politiques et les priorités de la manière la plus efficace possible. Veuillez tenir mon bureau et le ministère 
informés de l’avancement des objectifs sur une base bimensuelle. Collectivement, nous devons prendre 
ces mesures pour que les travailleurs, les employeurs et le public aient confiance dans le régime. 

Votre coopération et votre soutien continus sont d’une très grande aide. Si vous avez des questions ou 
des préoccupations, veuillez demander à votre bureau de communiquer avec Joshua Workman, mon chef 
de cabinet, au 647 244-2078. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Version originale signée par) 
 
Monte McNaughton 
Ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 

C.C. : Joshua Workman, chef de cabinet, Bureau du ministre 
Greg Meredith, sous-ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 
Patricia Perez, sous-ministre adjointe et directrice générale de l’administration des Services ministériels, 
ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 
Rosemarie McCutcheon, présidente, Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance 
contre les accidents du travail 
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