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STRUCTURE DE COTISATION PARALLÈLE  
 

Vous êtes responsable d’assurer qu’une couverture d’indemnisation des travailleurs est mise 

en place pour tous vos travailleurs et vos propriétaires exploitants. Si vos propriétaires 

exploitants ne sont pas inscrits auprès de la WCB, vous devenez responsable de la couverture.  

 

Il peut être compliqué et long de gérer l’indemnisation des travailleurs pour chaque province 

et chaque territoire dans lesquels vous exploitez votre entreprise ou vous vous déplacez.  

 

Généralement, vous êtes tenu de vous inscrire pour une couverture dans tous les territoires et 

toutes les provinces où vous vous rendez ou dans lesquels vous circulez, et de signaler les 

cotisations de salaire et de paye à chaque endroit conséquemment.  

 

Afin de réduire le fardeau administratif lié à l’inscription aux commissions des accidents du 

travail dans chaque province et territoire où vous vous rendez, ou dans lesquels vous circulez, 

tous les territoires et toutes les provinces du Canada participent à la Structure de cotisation 

parallèle (Alternative Assessment Procedure [AAP]). 

 

Cette structure vous permet de cotiser seulement auprès de l’organisme de la province ou du 

territoire où habitent vos travailleurs ou vos propriétaires exploitants. 

 

Qui est admissible à la Structure de cotisation parallèle? 

 

Si vous avez des travailleurs et des propriétaires exploitants qui vivent au Manitoba et exercent 

leurs activités à l’extérieur de la province (même si ces activités sont limitées), mais à l’intérieur 

du Canada, vous pouvez choisir de participer à la structure de cotisation parallèle.  

 

Toutefois, vous ne pouvez pas le faire si vos travailleurs ou propriétaires exploitants travaillent 

exclusivement aux États-Unis, peu importe leur lieu de résidence. 

 

Actuellement, les industries suivantes peuvent présenter une demande pour participer à la 

Structure de cotisation parallèle : 

 

 Services de camionneurs ou de transporteurs 

 Transport de liquides en vrac 

 Services de messagerie et de livraison 

 Lignes d’autobus  

 

Comment déclarer les revenus de mes travailleurs et propriétaires exploitants qui habitent au 

Manitoba ? 

 

Au moment de fournir de l’information sur les salaires des travailleurs ou des propriétaires 

exploitants concernant la formule de salaire annuel sur la paye de la WCB du Manitoba



 

La présente publication est fournie à titre d’information générale. Elle ne devrait pas être 

invoquée en tant que conseil juridique. Pour des renseignements plus précis, veuillez consulter la 

Loi sur les accidents du travail et les Règlements et les Politiques de la WCB. Ces documents 

sont disponibles en ligne, à l’adresse Web de la WCB : www.wcb.mb.ca. 
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veuillez inclure les gains de tous les travailleurs qui vivent au Manitoba. 

 

Si vous participez à la Structure de cotisation parallèle et que vous ayez des travailleurs 

qui habitent dans d’autres provinces ou territoires, vous devez vous inscrire auprès des 

autorités responsables et déclarer tous les revenus de vos travailleurs qui y résident. 

 

Que faire si un de mes travailleurs ou propriétaires exploitants est blessé pendant qu’il 

travaille dans une autre province ou un autre territoire ? 

 

Peu importe le régime d’indemnisation auquel l’entreprise cotise, le camionneur qui 

subit un sinistre attribuable à l’emploi peut présenter une demande d’indemnisation 

auprès du régime soit du lieu du sinistre, soit auprès du régime de la province ou du 

territoire domiciliaire. Par exemple, un résident du Manitoba qui subit une blessure à 

l’extérieur de la province peut présenter une demande d’indemnisation soit auprès de 

la WCB de la province ou du territoire où s’est produite la blessure, soit auprès de la 

WCB du Manitoba. 

 

Comment m’inscrire à la Structure de cotisation parallèle? 

 

Si vous souhaitez participer à la structure de cotisation parallèle, veuillez remplir le 

formulaire de demande à la page suivante et le faire parvenir à la WCB du Manitoba.  

 

Notre adresse postale: 

Service des cotisations 

333 Broadway 

Winnipeg, Manitoba  R3C 4W3 

 

Vous pouvez également communiquer avec nous par télécopieur au 204-954-4900 ou 

au 1-866-245-0796 (sans frais), au Canada. 

 

Pour en savoir plus, y compris sur l’inscription au programme, veuillez téléphoner au 

service des comptes de cotisations au 204-954-4505 ou sans frais au Canada et aux 

États-Unis, au 1-855-954-4321. 
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STRUCTURE DE COTISATION PARALLÈLE POUR L’INDUSTRIE DU CAMIONNAGE INTERTERRITORIAL 

Dénomination sociale :  

      

No d’entreprise : 

      

Nom de l’entreprise :  

       

Rue :  

      

Ville :  

      

Province :  

      

Code postal :  

      

Personne-ressource :  

      

Tél.  :  

      

Téléc. :  

      

Industries admissibles 

Veuillez indiquer l’industrie dans laquelle votre entreprise exerce ses activités (cochez toutes les cases qui s’appliquent). 

Transport de liquides en vrac  Lignes d’autobus    

Services de messagerie et de 

livraison   
 

Services de camionneurs ou de 

transporteurs 
 

  Autre (veuillez préciser)        

Déclaration 

 Je suis le demandeur ou son agent agréé. En soumettant cette demande, je confirme que le demandeur cherche à 

s’inscrire à la Structure de cotisation parallèle; est d'accord d’assumer des obligations en vertu de la Loi sur les accidents du 

travail du Manitoba; et a lu ou autrement comprend parfaitement le contenu, les exigences, et la déclaration de cette 

demande. En outre, je confirme que les renseignements fournis sont complets et exacts. 

 Le demandeur donne autorité au Conseil d’évaluation de fournir des informations, y compris des renseignements 

personnels, aux Conseils participants qui, à la seule discrétion du Conseil d’évaluation, sont considérés nécessaires pour la 

gestion efficace du Camionnage interterritorial. 

Cochez les cases qui s’appliquent à vos activités et indiquez le no d’entreprise ou de compte.  

Province ou territoire 

Camionneurs ou 

travailleurs 

Provinces ou 

territoires parcourus 

ou traversés 

Camionneurs ou 

travailleurs 

Province ou territoire 

de résidence 

Employeur 

No d’entreprise ou de compte 

Alberta         

Colombie-Britannique         

Manitoba         

Nouveau-Brunswick         

Terre-Neuve-et-Labrador         

Territoires du Nord-Quest/Nunavut         

Nouvelle-Écosse         

Ontario         

Île-du-Prince-Édouard         

Québec         

Saskatchewan         

Yukon         
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Nom de signataire autorisé (lettres majuscules) 

      

Titre de poste 

      

Signature de signataire autorisé  

 

Date (aaaa-mm-jj)  

      

 

Veuillez conserver une copie de ce document pour vos dossiers.  

Date d’entrée en vigueur (réservé à la WCB) ________________ 
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Modalités  

1. Une fois cette demande est acceptée par la Workers Compensation Board of Manitoba, les modalités font partie 

d'un contrat ayant force obligatoire.  

2. Ces modalités incorporent par renvoi l’Entente interprovinciale pour l’indemnisation des travailleurs (Interjurisdictional 

Agreement on Workers' Compensation -- IJA) et portent le même effet que ce document.   

3. L’IJA peut être révisé de temps à autre sans préavis. Une fois publié, ces révisions sont incorporées dans ces 

modalités. 

4. Si cette demande est acceptée, la société paiera des évaluations pour chaque travailleur touché au Conseil 

d’évaluation conformément à la Structure de cotisation parallèle pour l’industrie du camionnage interterritorial. La 

Conseil d’évaluation avisera le(s) Conseil(s) d’inscription approprié(s) de son acceptation de la société à la Structure 

de cotisation parallèle pour l'industrie du camionnage interterritorial.  

5. Si la société emploie des travailleurs vivant hors du Manitoba, la société doit communiquer avec l’autorité de 

l’indemnisation des travailleurs de la juridiction appropriée afin de vérifier si l’inscription est requise et afin d’assurer la 

couverture de la rémunération pour tous les travailleurs admissibles. 

6. Le droit d'un travailleur à des prestations de la juridiction de résidence ou de la juridiction de blessure n'est pas 

affecté par cette procédure. 

Informations générales  

La Structure de cotisation parallèle pour l’industrie du camionnage interterritorial fait partie de l’Entente interprovinciale 

pour l’indemnisation des travailleurs (Interjurisdictional Agreement on Workers' Compensation -- IJA), une entente entre 

toutes les autorités canadiens de rémunération aux travailleurs. Les modifications apportées à l’IJA sont rendues 

publiques sur le site web de l’Association des commissions des accidents du travail du Canada, www.awcbc.org, où 

vous pouvez également obtenir une copie de l’IJA.  

Chaque autorité de compensation au Canada exige généralement qu'une société hors de province paie des primes 

pour chaque travailleur qui visite ou qui passe à travers la province ou le territoire; toutefois, une société qui s’inscrit à la 

Structure de cotisation parallèle pour l’industrie du camionnage interterritorial va payer des primes à l’autorité de 

l’indemnisation des travailleurs dans la juridiction où le travailleur habite, à condition que le travailleur est admissible à 

l’assurance de cette juridiction pour son travail n’importe où au Canada. Une fois une demande à la Structure de 

cotisation parallèle pour l’industrie du camionnage interterritorial est approuvée, le Conseil d’évaluation avisera les 

Conseils d’inscription de la demande, et une inscription sera généralement établie dans chaque juridiction applicable. 

Paiement et options de déclaration 

Une société engagée dans une industrie inter-gouvernementale admissible peut choisir l’une des options suivantes : 

1. Rapporter les gains et payer des primes à chaque autorité d’indemnisation des travailleurs pour le travail exercé 

dans cette juridiction. Dans les industries de camionnage et transport, les gains et les primes sont calculées à partir 

d’un pourcentage de kilomètres parcourus dans chaque province ou territoire. 

2. Participer à la Structure de cotisation parallèle pour l’industrie du camionnage interterritorial, qui permet à la société 

de déclarer les gains inter-gouvernementaux et à payer des primes pour un travailleur à l’autorité d’indemnisation 

des travailleurs dans la juridiction où le travailleur habite. 

Un employeur qui participe à la Structure de cotisation parallèle pour l’industrie du camionnage interterritorial peut 

seulement utiliser cette méthode de payer les primes d’évaluation pour un travailleur qui travaille dans une industrie 

admissible et qui travaille dans plus d'une juridiction. Un employeur doit continuer à payer les évaluations pour tout autre 

travailleur dans la province ou le territoire où ils travaillent. 

La participation à la Structure de cotisation parallèle pour l’industrie du camionnage interterritorial est pour une année 

civile complète, et des changements de mi-année ne seront pas autorisés. Pour se retirer de la Structure de cotisation 

parallèle pour l’industrie du camionnage interterritorial, la société doit fournir un avis écrit au Conseil d’évaluation et à 

chaque Conseil d’inscription avant le début de l'année civile applicable. La société sera alors retirée de la Structure de 

cotisation parallèle pour l’industrie du camionnage interterritorial à compter du 1er janvier de la prochaine année civile. 

http://www.awcbc.org/

