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GUIDE DE RÉFÉRENCE SUR LA WCB

Le régime d’indemnisation des accidentés du 
travail présente un avantage à la fois pour les 
employeurs et pour les travailleurs à l’œuvre au 
Manitoba. Les premiers sont protégés contre toute 
poursuite en justice concernant une blessure ou 
une maladie attribuable à l’emploi, et les derniers 
ont accès à une gamme complète d’avantages, 
comme un revenu de remplacement de salaire 
sans délai, et des services de soins de santé et de 
réadaptation.

Le présent guide a été conçu pour familiariser 
les employeurs nouvellement inscrits à la WCB 
avec le fonctionnement de l’organisme et avec les 
points de contact. Ils sauront ainsi mieux obtenir 
en temps opportun les services dont ils ont besoin 
et que la WCB s’efforce d’offrir de façon adéquate, 
conviviale et avec compassion. 

Le guide est organisé selon les types de questions 
communes aux employeurs nouvellement inscrits 
à la WCB, par exemple : Comment établit‑on les 
cotisations? Que faire dans l’éventualité d’une 
blessure ou d’une maladie attribuable à l’emploi? 
Quelles obligations le régime d’indemnisation 
impose‑t‑il?

Nous espérons que le présent guide vous 
sera utile. Si vous avez des questions ou des 
observations au sujet de l’information qui y 
figure, n’hésitez pas à communiquer avec 
la WCB en composant le (204) 954-4321 ou 
le 1 800 362-3340 (sans frais). Nous serions 
heureux de rendre service.
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RÉGIME D’INDEMNISATION

Travailleurs

Toute personne qui travaille pour une entreprise est considérée comme 
un travailleur et est admissible au régime d’indemnisation, peu importe 
le nombre d’heures qu’elle travaille (à temps plein, à temps partiel ou 
occasionnellement), la structure des rémunérations (selon un taux horaire ou 
à la commission) ou la nature du travail par rapport à la fonction première de 
l’entreprise (personnel administratif, de vente ou de production).

Si l’entreprise est exploitée dans un secteur industriel où le régime 
d’indemnisation est facultatif et que l’employeur achète une garantie 
facultative pour ses travailleurs, tous ses travailleurs sont admissibles à la 
garantie.

L’employeur qui prend une garantie pour les travailleurs, qu’elle soit 
obligatoire ou facultative, n’est pas tenu de nommer les travailleurs 
individuellement, mais de seulement fournir à la WCB les données 
concernant la feuille de paye annuelle.

Propriétaires

Les propriétaires uniques, les associés ou les directeurs d’entreprises ne 
sont pas admissibles aux avantages du régime à moins qu’ils en fassent 
une demande et qu’ils prennent une garantie personnelle facultative. Si 
une telle garantie est demandée, les bénéficiaires doivent être nommés au 
moment de l’inscription. La garantie demeure en vigueur du 1er janvier au 
31 décembre pour autant que le compte soit en règle.G
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Quels sont les avantages offerts par le régime d’indemnisation?
La WCB offre aux employeurs détenteurs d’une garantie personnelle 
et aux travailleurs ayant subi une blessure ou contracté une maladie 
attribuable à l’emploi, une large gamme d’avantages pour les aider 
à recouvrer la santé et à retourner au travail utile dans les meilleurs 
délais qu’il est possible de le faire en toute sécurité. Voici des exemples 
d’avantages :

• Prestations d’assurance‑salaire 
 • Le jour ouvrable suivant l’incident incapacitant, la WCB verse des  
  prestations au particulier couvert par le régime.
 • Dans la plupart des cas, les prestations sont égales à 90 % de la  
  perte de rémunération nette. Le montant versé varie selon les  
  circonstances personnelles de chacun (par exemple, le dossier  
  d’impôt sur le revenu influe directement sur l’importance des   
  prestations). 
 • Quant aux particuliers ayant pris une garantie personnelle, les  
  prestations sont établies à partir du moindre de deux montants,  
  soit la valeur de la garantie, soit la rémunération (vérifiable au  
  moyen du dossier d’impôt sur le revenu des années précédentes),  
  selon les niveaux de garantie minimal et maximal en vigueur  
  l’année de l’incident.
• Paiement des frais médicaux et des médicaments
• Paiement des frais de chiropractie et de physiothérapie
• Service de réadaptation professionnelle
• Versement unique en raison d’une altération permanente
• Prestations de pension
• Indemnités de décès

En plus de protéger les employeurs contre une poursuite en justice à la 
suite d’une blessure ou d’une maladie attribuable à l’emploi, la WCB leur 
offre une large gamme d’avantages. Son personnel (par exemple, celui des 
Services d’indemnisation et de réadaptation, et celui du programme Sain 
et SAUF au travail) a de l’expertise pour mettre sur pied des programmes 
de retour au travail et pour pallier les incapacités, établir et maintenir des 
milieux de travail sains et réduire le nombre de blessures ou de maladies 
attribuables à l’emploi.
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La WCB catégorise les entreprises selon le secteur de l’industrie, plutôt que 
selon la profession des travailleurs. Il y a plus de 200 catégories applicables 
aux employeurs couverts au Manitoba par une garantie obligatoire 
ou facultative. L’affectation à la catégorie qui correspond le mieux au 
fonctionnement de l’entreprise se fait au moment de l’inscription. 

Les secteurs d’industrie évoluent avec le temps. Ainsi, le modèle de 
classification a été conçu pour être adapté au milieu opérationnel 
changeant et pour permettre de catégoriser de façon semblable les 
employeurs aux intérêts concurrentiels.

Si des changements importants se produisent dans le fonctionnement de 
votre entreprise, communiquez avec le Service des cotisations en composant 
le (204) 954-4505 ou le 1 800 362-3340 (sans frais), de sorte que votre 
compte corresponde à la catégorie d’entreprises qui s’applique à la vôtre.
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Comment détermine-t-on la 
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LE PROCESSUS SERVANT À DÉTERMINER LA 
COTISATION APPLICABLE AUX EMPLOYEURS 
A ÉTÉ ÉLABORÉ DE CONCERT AVEC LES 
PARTIES PRENANTES, NOTAMMENT AVEC DES 
EMPLOYEURS.
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Le Service des cotisations de la WCB détermine les taux de cotisation. 
La WCB les établit selon un processus élaboré de concert avec les parties 
prenantes, notamment avec des employeurs, et conformément aux 
principes suivants :

• promouvoir la sécurité et réduire le nombre de blessures ou de  
 maladies attribuables à l’emploi
• promouvoir la gestion efficace de l’incapacité et du retour au travail
• faire preuve d’équité envers les participants du régime
• maintenir la solidité financière de la WCB.

Le montant perçu de chaque employeur est basé sur le risque que présente 
le secteur de l’industrie, déterminé par la catégorie de l’entreprise, et sur 
des facteurs liés aux antécédents de l’entreprise et à la responsabilité 
collective.

Le taux d’une entreprise nouvellement inscrite est fondé sur le taux 
moyen des entreprises de la catégorie à laquelle l’entreprise est affectée 
au moment de l’inscription à la WCB. Il reste le même pour une période 
allant jusqu’à deux ans.

Pour plus de détails sur la façon dont les taux de cotisaton sont établis 
par rapport à chaque entreprise, veuillez consulter la rubrique Taux de 
cotisation (Assessment Rates) dans le menu Employeur (Employer) du site 
Web de la WCB.

Comment détermine-t-on 
la cotisation applicable à 
une entreprise?
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LE MONTANT PERÇU DE CHAQUE 
EMPLOYEUR EST BASÉ SUR LE RISQUE QUE 
PRÉSENTE LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE, 
DÉTERMINÉ PAR LA CATÉGORIE DE 
L’ENTREPRISE, ET SUR DES FACTEURS LIÉS 
AUX ANTÉCÉDENTS DE L’ENTREPRISE ET À 
LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE.
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Au début de l’année, la WCB transmet à l’employeur un formulaire 
sur lequel déclarer les données de sa feuille de paye. L’employeur le lui 
renvoie inscrit d’une estimation de la rémunération des travailleurs pour 
l’année et, le cas échéant, du montant de garantie que l’employeur désire 
pour lui‑même. La WCB détermine la cotisation à partir de l’estimation 
et du taux de cotisation applicable et transmet à l’employeur un état basé 
sur ces calculs. Une réconciliation a lieu l’année suivante par rapport à 
la cotisation au moment de la déclaration de la feuille de paye réelle de 
l’année précédente. 

Le paiement de la cotisation peut se faire en trois versements et par voie 
électronique des services bancaires, en personne au comptoir de la banque 
ou de la WCB, ou par la poste (adressé à l’un des bureaux de la WCB).

La cotisation annuelle minimale est de 100 $ (entreprise dans les secteurs 
d’industrie à garantie obligatoire) ou de 150 $ (entreprise dans les secteurs 
à garantie facultative).

Comment établit-on les 
factures imputées à une 
entreprise?
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LE PAIEMENT DE LA COTISATION PEUT SE 
FAIRE EN TROIS VERSEMENTS. 
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L’employeur doit, dans les cinq jours ouvrables où il en prend 
connaissance, déclarer à la WCB tout incident à la suite duquel un 
travailleur subit une blessure ou contracte une maladie attribuable à 
l’emploi et s’absente ou obtient des soins médicaux. 

Selon d’autres circonstances, la blessure ou la maladie attribuable à 
l’emploi est déclarée par le travailleur, qui en informe directement 
l’employeur, ou par le professionnel ayant fourni des soins de santé 
au travailleur, qui en informe la WCB. La WCB ouvre un dossier 
d’indemnisation qu’elle confie à un évaluateur du Service des demandes 
d’indemnisation à court terme et entre en communication avec 
l’employeur.

DÉCLARATION D’UNE BLESSURE OU D’UNE MALADIE ATTRIBUABLE 
À L’EMPLOI

Il y a diverses façons de déclarer une blessure ou une maladie à la WCB.

Déclaration en ligne

L’employeur a l’option de déclarer un incident incapacitant au moyen du 
système de déclaration en ligne, grâce au site Web de la WCB  
(www.wcb.mb.ca). En raison de l’accessibilité du site (24 heures sur 24, 
sept jours sur sept), c’est le moyen le plus pratique, et aucun document 
papier n’est nécessaire. 

Les courriels informant l’employeur au sujet des blessures ou des 
maladies attribuables à son milieu de travail représentent un autre 
avantage de l’option en ligne. L’employeur reçoit également le formulaire 
de déclaration d’incident amorcé pour lui par la WCB, qu’il remplit en 
vérifiant l’exactitude des données saisies, et retransmet en ligne. 

Que faire si un travailleur 
subit une blessure ou 
contracte une maladie 
attribuable à l’emploi?
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Pour vous inscrire au système de déclaration en ligne, composez le  
(204) 954-4803 ou, sans frais, le 1 866 751-9245. Veuillez consulter le site 
Web de la WCB avant l’inscription pour connaître les données dont vous 
devez disposer pour vous inscrire.

Déclaration par télécopieur ou par la poste

Si l’employeur prend connaissance d’une blessure ou d’une maladie 
attribuable à l’emploi avant que la WCB ne le fasse, il doit remplir le 
formulaire de déclaration d’incident pour l’employeur, accessible dans le 
site Web de la WCB (www.wcb.mb.ca). Il peut également le demander en 
composant le (204) 954-4321 ou le 1 800 362-3340 (sans frais). 

Les détails sur la transmission d’information par télécopieur ou par la 
poste figurent sur le formulaire.

Déclaration par téléphone 

Pour déclarer par téléphone une blessure ou une maladie attribuable à 
l’emploi, communiquez avec le Centre d’information sur les demandes 
d’indemnisation en composant le (204) 954-4100 ou le 1 800 362-3340 
(sans frais), entre 8 h et 19 h, du lundi au vendredi. Un représentant de la 
WCB ouvrira un dossier de demande. 
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L’employeur peut appeler de la décision s’il n’est pas d’accord avec elle. 

POUR APPELER D’UNE DÉCISION

Les décisions portent sur la façon dont une entreprise est catégorisée ou 
sur le taux de cotisation. 

Il y a deux échelons d’appel d’une décision sur la cotisation. Si, après avoir 
discuté de la décision avec la personne qui l’a prise, l’employeur n’est pas 
d’accord avec le résultat, il peut avoir recours au premier échelon, soit 
au Comité des cotisations de la WCB, en lui transmettant une lettre à 
l’adresse suivante :

Comité des cotisations
363, Broadway, bureau 210 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3N9

Le numéro de compte, la décision et tout renseignement à considérer dans 
le cadre de l’examen de l’appel doivent figurer dans la lettre. Après avoir 
examiné la question, le comité informe l’employeur au sujet de sa décision. 

Normalement, l’employeur reçoit une réponse du comité dans les quatre 
ou huit semaines. S’il n’est pas d’accord avec la décision du comité, il peut 
avoir recours au dernier échelon d’appel, soit à la Commission d’appel.

DÉCISIONS SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION

En cas de désaccord avec une décision de la part des Services 
d’indemnisation et de réadaptation concernant une demande 
d’indemnisation ou une question d’admissibilité, communiquez avec 
l’évaluateur ou le gestionnaire de dossier concerné. Discutez des 
préoccupations d’abord avec lui pour arriver à une solution et, au besoin, 
avec son superviseur.

Peut-on appeler d’une 
décision concernant une 
demande d’indemnisation 
ou une cotisation?

12

A
PP

EL
 D

E 
D

ÉC
IS

IO
N

S



Guide de référence

À défaut d’entente avec la décision de la WCB, l’employeur peut 
avoir recours au Bureau de révision, premier échelon d’appel en cas 
de désaccord avec une décision des Services d’indemnisation et de 
réadaptation. 

Le Bureau de révision étudie la décision en déterminant si, avant de formuler 
sa conclusion, un examen peut être effectué à partir des renseignements 
fournis ou s’il faut en obtenir de nouveaux. Tout nouveau renseignement 
recueilli par le Bureau et qui pourrait influer sur la décision est transmis à 
toutes les parties à l’appel aux fins de considération et de réaction. 

Un appel peut être interjeté auprès du Bureau de révision par courriel, par la 
poste ou par télécopieur. Il est possible de remplir une formule de demande 
d’examen dans le site Web de la WCB ou de transmettre une lettre au 
Bureau en indiquant les erreurs perçues et le fondement de l’appel.

La plupart des décisions sont rendues dans les 60 jours. En cas de 
désaccord avec la décision du Bureau de révision, l’employeur peut avoir 
recours à la Commission d’appel, dernier échelon d’appel.

Coordonnées :

Adresse postale : Bureau de révision, 333, Broadway, Winnipeg 
(Manitoba)  R3C 4W3
Courriel : ReviewOffice@wcb.mb.ca
Formule pour appeler d’une décision : téléchargeable du site  
www.wcb.mb.ca

Téléphone : (204) 954‑4462 ou, sans frais, 1 800 362‑3340
Télécopieur : (204) 954‑4999 ou, sans frais, 1 877 872‑3804

PRATIQUES ÉQUITABLES 

L’employeur ou le travailleur qui croit avoir été sujet à une injustice de la 
part de la WCB, par exemple, concernant les services, l’application d’une 
loi ou d’une politique, peut communiquer avec le Bureau des pratiques 
équitables.

Géré de façon autonome et impartiale, le Bureau a le mandat d’étudier les 
préoccupations et de faire des recommandations. Pour plus d’information, 
composez le (204) 954‑4467 ou le 1 800 362‑3340 (sans frais), ou 
consultez le site Web www.fairpracticesofficemb.ca.
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L’employeur ainsi que le travailleur qui a subi une blessure ou contracté 
une maladie attribuable à l’emploi ont tous les deux des obligations en 
vertu de la Loi sur les accidents du travail qui régit le régime d’indemnisation 
des accidentés du travail. Pour le bon fonctionnement du régime, il 
importe que chacun s’acquitte de ses obligations.

En vertu de la Loi, l’employeur a les principales obligations juridiques 
suivantes :

• déclarer, dans les cinq jours d’en avoir pris connaissance, toute blessure  
 ou maladie attribuable à l’emploi
• encourager les travailleurs à soumettre à la WCB une demande  
 d’indemnisation s’ils subissent une blessure ou s’ils contractent une  
 maladie attribuable à l’emploi, et ne pas prendre de disposition contraire
• transmettre en temps opportun des données de paye exactes pour que  
 la WCB puisse déterminer la cotisation
• verser la cotisation en temps opportun et ne pas imputer aux  
 travailleurs le coût de la garantie
• vérifier que les entrepreneurs et les sous‑traitants avec qui il travaille  
 respectent les exigences de la WCB
• reprendre les travailleurs qui avaient été les siens pendant au moins  
 12 mois consécutifs avant l’incident incapacitant – cette obligation  
 s’applique seulement aux employeurs ayant un personnel de 25  
 personnes ou plus (travailleurs à temps plein ou travailleurs  
 permanents à temps partiel)
• informer la WCB lorsque le travailleur reprend le travail après une  
 absence
• rémunérer de la valeur de la journée entière le travailleur, même si ce  
 dernier se blesse au début de son quart de travail.

Quelles sont les obligations 
de l’employeur dont les 
travailleurs participent au 
régime d’indemnisation?
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POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU 
RÉGIME, IL IMPORTE QUE CHACUN 
S’ACQUITTE DE SES OBLIGATIONS.
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La vision de la WCB, Sain et SAUF au travail – un mode de vie, est le reflet de 
l’importance croissante prêtée à la prévention des blessures. Elle oriente 
le travail effectué pour rendre les milieux de travail plus hygiéniques et 
réduire les risques à la santé. Sain et SAUF au travail est un programme 
mis sur pied conjointement par la WCB et le gouvernement du Manitoba 
(Division de la sécurité et de l’hygiène du travail) pour aider à prévenir 
les blessures, les maladies et les décès attribuables à l’emploi. SAUF est 
un acronyme dont les lettres représentent les énoncés suivants : Savoir 
repérer le danger, Apprendre à mesurer les risques, Utiliser des méthodes 
sûres, Faites‑le tous les jours!

Qu’est‑ce qui fait l’importance de la prévention des blessures? Sain et 
SAUF au travail est bon pour l’entreprise. Les entreprises qui réussissent 
intègrent la sécurité et l’hygiène dans leurs pratiques professionnelles 
journalières et font du bien‑être des travailleurs une priorité élevée. Non 
seulement les travailleurs bénéficient d’un emploi dans un environnement 
sain, mais aussi l’entreprise profite du nombre réduit d’incidents 
incapacitants, ce qui se traduit par des cotisations moindres et par une 
réduction d’interruptions sur le plan de la production. 

SAIN ET SAUF AU TRAVAIL

Le programme Sain et SAUF au travail constitue une partie intégrante de 
la stratégie établie par la WCB pour prévenir les blessures et les maladies 
attribuables à l’emploi. L’équipe qui en est responsable vise à aider les 
entreprises à déceler des moyens pour améliorer les programmes de 
sécurité et d’hygiène et les programmes de retour au travail, réduire les 

Qu’est-ce que le programme 
Sain et SAUF au travail 
et pourquoi la prévention 
d’incidents incapacitants est 
importante? 
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coûts que représentent les incidents incapacitants, réduire les primes de 
cotisation et, enfin, prévenir les blessures ou les maladies.

Les membres de l’équipe ont une expertise sur le plan de la prévention de 
blessures et de maladies attribuables à l’emploi, et sur le plan du retour au 
travail. Ils offrent sans frais aux entreprises inscrites à la WCB une variété 
de services, notamment :
 
des services de formation

• sur les éléments de la WCB
• sur les éléments de la prévention de blessures et de maladies  
 attribuables au travail
• sur les éléments du retour au travail

des services de consultation

• évaluation des programmes visant à prévenir les incidents  
 incapacitants 
• évaluation des programmes de retour au travail
• sondages sur les dangers dans le milieu de travail
• recommandations d’améliorations
• développement d’analyses de rentabilisation
• aide pour mettre en œuvre des programmes

des services d’analyses de données

• rapports en ligne faciles d’accès sur les incidents incapacitants
• analyses adaptées aux entreprises particulières

Pour demander ces 
services ou plus 
d’information sur le 
programme Sain et SAUF 
au travail, composez le 
(204) 957-7233 ou le 
1 866 929-7233 (sans 
frais). 
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La WCB met un certain nombre de publications dans le site Web à 
la disposition des employeurs ainsi que des travailleurs ayant subi une 
blessure ou ayant contracté une maladie attribuable au travail, notamment 
des dépliants, des fiches de renseignements, des bulletins, des guides et 
d’autres ressources, portant sur une grande variété de thèmes (avantages, 
statistiques sur les incidents incapacitants et aide à la prévention).

www.wcb.mb.ca
SERVICES EN LIGNE

Les services suivants sont tous rendus au moyen de sites Internet 
sécurisés, accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ils n’engagent 
pas de frais pour l’utilisateur et permettent à la WCB de faire une 
prestation de services améliorée et plus rapide. Nous vous encourageons à 
les exploiter.

Système en ligne pour la déclaration d’incidents incapacitants

Le Système en ligne pour la déclaration d’incidents est le moyen le plus 
rapide de déclarer à la WCB une blessure ou une maladie attribuable 
à l’emploi. Le formulaire de déclaration est entièrement électronique 
et facile à utiliser. Interactif, il s’adapte aux réponses saisies à l’écran, 
de sorte à simplifier le processus. Si la WCB prend connaissance d’une 
blessure ou d’une maladie avant l’employeur, ce dernier peut, en utilisant 
le système en ligne, achever le rapport amorcé à son intention par la WCB.

Demandes en ligne

Cette ressource permet de visualiser les détails sur le coût des demandes 
d’indemnisation de l’entreprise, comme le montant des versements des 
prestations d’assurance‑salaire, le paiement des soins médicaux, l’état des 
demandes d’indemnisation et le calcul des prestations. À titre d’utilisateur 
inscrit, l’employeur peut se servir de cet outil pour effectuer, dans le 
format de son choix, les rapports mensuels sur le coût des demandes 
d’indemnisation. 

Quelles sont les ressources 
en ligne à la disposition  
des employeurs?

18

R
ES

SO
U

R
C

ES
 E

N
 L

IG
N

E



Guide de référence

Système en ligne de demande d’attestation

Cette ressource permet à l’employeur de repérer d’éventuels entrepreneurs 
ou sous‑traitants pour constater leur état par rapport à la WCB.

L’attestation est une lettre indiquant si une entreprise, un entrepreneur 
ou un sous‑traitant des secteurs de l’industrie contractuelle se conforme 
aux exigences de la WCB. Il importe que l’entrepreneur embauché par 
l’employeur soit en règle, à défaut de quoi l’employeur pourrait être tenu 
de verser la cotisation de l’entrepreneur.

À titre d’utilisateur inscrit, l’employeur peut se servir de cet outil pour 
dresser et sauvegarder une liste de sous‑traitants auxquels il a recours le 
plus souvent, et recevoir par courriel une mise à jour automatique de leur 
état.

Inscription aux services en ligne

Pour vous inscrire aux services en ligne, communiquez avec l’équipe de 
soutien technique en composant le (204) 954-4803 ou, sans frais au 
Canada, le 1 866 751-9245. L’équipe est disponible de 8 h à 22 h, du lundi 
au vendredi (sauf les jours fériés). Veuillez consulter le site Web de la WCB 
avant l’inscription pour connaître les données dont vous devez disposer 
pour vous inscrire.
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Renseignements généraux
Téléphone : (204) 954‑4321 Sans frais : 1 800 362‑3340
Télécopieur : (204) 954‑4999 Sans frais : 1 877 872‑3804

Service des cotisations
Le Service des cotisations gère les besoins et les préoccupations des 
employeurs en ce qui concerne l’inscription à la WCB, l’affectation à la 
catégorie des secteurs d’industrie, la facturation, la collecte des primes de 
cotisation, les appels interjetés relativement aux cotisations et les services 
de vérification.

Téléphone : (204) 954‑4505 Sans frais : 1 800 362‑3340
Télécopieur : (204) 954‑4900 Sans frais : 1 866 245‑0796

Centre d’information sur les demandes d’indemnisation
Le Centre d’information sur les demandes d’indemnisation gère les 
demandes.

Téléphone : (204) 954‑4100 Sans frais : 1 800 362‑3340
Télécopieur : (204) 954‑4999 Sans frais : 1 877 872‑3804

Système en ligne pour la déclaration d’incidents incapacitants 
Le Système en ligne pour la déclaration d’incidents incapacitants est 
une application Internet sécurisée qui permet un accès immédiat aux 
formulaires de déclaration de la WCB, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Téléphone : (204) 954‑4803 Sans frais : 1 866 751‑9245

Bureau de révision
Le Bureau de révision est le premier niveau d’appel. À la demande de 
l’employeur ou du travailleur, il étudie la décision prise par la WCB sur les 
demandes d’indemnisation ou sur l’admissibilité aux avantages.

Téléphone : (204) 954‑4462 Sans frais : 1 800 362‑3340 
Télécopieur : (204) 954‑4999 Sans frais : 1 877 872‑3804
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Sain et SAUF au travail
Le programme Sain et SAUF au travail a le mandat de sensibiliser les 
employeurs et les travailleurs au sujet des dangers dans le milieu de 
travail et, au besoin, de changer leur attitude. Les membres de l’équipe 
ont une expertise sur le plan de la prévention des blessures et des 
maladies attribuables à l’emploi, et sur le plan du retour au travail. 
Ils offrent, sans frais aux entreprises inscrites à la WCB, une variété 
de services, notamment de la formation, des conseils et l’analyse de 
données. 
 
Téléphone : (204) 957‑7233 Sans frais : 1 866 929‑7233
Télécopieur : (204) 954‑4970

Bureau des pratiques équitables
Géré de façon autonome et impartiale, le Bureau a le mandat d’étudier 
les préoccupations et de faire des recommandations. 

Téléphone : (204) 954‑4467 Sans frais : 1 800 362‑3340
Site Web : www.fairpracticesofficemb.ca

BUREAUX ET ADRESSES POSTALES DE LA WCB

Demandes d’indemnisation et avantages, Bureau de révision et 
Services de soins de santé
Workers Compensation Board
333, Broadway, Winnipeg (Manitoba)  R3C 4W3  

Service des cotisations et Sain et SAUF au travail
Workers Compensation Board
363, Broadway, 2e étage, Winnipeg (Manitoba)  R3C 3N9

Bureau régional du Nord
90, promenade Thompson, bureau 4, Thompson (Manitoba)  R8N 1Y9

Guide de référence



www.wcb.mb.cawww.wcb.mb.ca
WCB1007F-06/24/11


