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R.S.C., 1985, c. G-5 L.R.C., 1985, ch. G-5

An Act respecting compensation for
Government employees

Loi concernant l’indemnisation des agents
de l’État

Short Title Titre abrégé

Short title Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Government Employees
Compensation Act.
R.S., c. G-8, s. 1.

1 Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
S.R., ch. G-8, art. 1.

Interpretation Définitions

Definitions Définitions

2 In this Act,

accident includes a wilful and an intentional act, not be-
ing the act of the employee, and a fortuitous event occa-
sioned by a physical or natural cause; (accident)

common-law partner, in relation to an employee,
means a person who was, immediately before the em-
ployee’s death, cohabiting with the employee in a conju-
gal relationship, having so cohabited for a period of at
least one year; (conjoint de fait)

compensation includes medical and hospital expenses
and any other benefits, expenses or allowances that are
authorized by the law of the province where the employee
is usually employed respecting compensation for work-
men and the dependants of deceased workmen; (indem-
nité)

dependant, in relation to an employee, includes

(a) a common-law partner of the employee, and

(b) a person who was cohabiting with the employee
immediately before the employee’s death and is a par-
ent of the employee’s child; (personne à charge)

employee means

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.

accident Sont assimilés à un accident tout fait résultant
d’un acte délibéré accompli par une autre personne que
l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant
une cause physique ou naturelle. (accident)

agents de l’État Personnes :

a) qui sont au service de Sa Majesté et rémunérées di-
rectement par celle-ci ou en son nom;

b) occupant une charge ou un emploi dans un minis-
tère, une personne morale ou un autre organisme
chargés d’exécuter une mission pour le compte du
gouvernement du Canada et que le ministre, avec
l’agrément du gouverneur en conseil, déclare être des
agents de l’État pour l’application de la présente loi;

c) qui, pour occuper un emploi dans l’un de ces minis-
tères, personnes morales ou autres organismes,
suivent un cours de formation approuvé par le mi-
nistre à leur égard;

d) qui, étant employées par l’un de ces ministères,
personnes morales ou autres organismes, sont en
congé sans solde et suivent un cours de perfectionne-
ment pour leur travail approuvé par le ministre;
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(a) any person in the service of Her Majesty who is
paid a direct wage or salary by or on behalf of Her
Majesty,

(b) any member, officer or employee of any depart-
ment, corporation or other body that is established to
perform a function or duty on the Government of
Canada’s behalf who is declared by the Minister with
the approval of the Governor in Council to be an em-
ployee for the purposes of this Act,

(c) any person who, for the purpose of obtaining em-
ployment in any department, corporation or other
body that is established to perform a function or duty
on the Government of Canada’s behalf, is taking a
training course that is approved by the Minister for
that person,

(d) any person who is employed by any department,
corporation or other body that is established to per-
form a function or duty on the Government of
Canada’s behalf, who is on leave of absence without
pay and, for the purpose of increasing the skills used
in the performance of their duties, is taking a training
course that is approved by the Minister for that pur-
pose, and

(e) any officer or employee of the Senate, House of
Commons, Library of Parliament, office of the Senate
Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and
Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Ser-
vice or office of the Parliamentary Budget Officer;
(agents de l’État)

Her Majesty means Her Majesty in right of Canada;
(Sa Majesté)

industrial disease means any disease in respect of
which compensation is payable under the law of the
province where the employee is usually employed re-
specting compensation for workmen and the dependants
of deceased workmen; (maladie professionnelle)

Minister means the Minister of Labour. (ministre)
R.S., 1985, c. G-5, s. 2; 2000, c. 12, s. 125; 2004, c. 7, s. 18; 2006, c. 9, s. 18; 2012, c. 19,
s. 420(E); 2015, c. 36, s. 136; 2017, c. 20, s. 171.

e) employées par le Sénat, la Chambre des com-
munes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du
conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commis-
saire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de
protection parlementaire ou le bureau du directeur
parlementaire du budget. (employee)

conjoint de fait La personne qui, au décès d’un agent de
l’État, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale de-
puis au moins un an. (common-law partner)

indemnité Sont compris dans l’indemnité les frais médi-
caux et hospitaliers ainsi que les prestations, dépenses ou
allocations prévues, en matière d’indemnisation des vic-
times d’accidents du travail et des personnes à charge de
celles qui sont décédées, par la législation de la province
où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions.
(compensation)

maladie professionnelle Maladie justifiant, aux termes
de la législation de la province où l’agent de l’État exerce
habituellement ses fonctions, le versement d’une indem-
nité aux travailleurs qui en sont atteints ou aux per-
sonnes à charge de ceux qui sont décédés. (industrial
disease)

ministre Le ministre du Travail. (Minister)

personne à charge À l’égard d’un agent de l’État, s’en-
tend notamment :

a) de son conjoint de fait;

b) de la personne qui vivait avec lui au moment de
son décès et qui était le père ou la mère de son enfant.
(dependant)

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her
Majesty)
L.R. (1985), ch. G-5, art. 2; 2000, ch. 12, art. 125; 2004, ch. 7, art. 18; 2006, ch. 9, art. 18;
2012, ch. 19, art. 420(A); 2015, ch. 36, art. 136; 2017, ch. 20, art. 171.

Application Champ d’application

Persons excluded Exclusion

3 (1) This Act does not apply to any person who is a
member of the regular force of the Canadian Forces or of
the Royal Canadian Mounted Police.

3 (1) La présente loi ne s’applique pas aux membres de
la force régulière des Forces canadiennes ou de la Gen-
darmerie royale du Canada.
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Application Application

(2) This Act applies in respect of an accident occurring or
a disease contracted within or outside Canada.
R.S., c. G-8, s. 2.

(2) La présente loi s’applique aux maladies ou accidents
survenus au Canada ou à l’étranger.
S.R., ch. G-8, art. 2.

Compensation Indemnités

Persons eligible for compensation Ayants droit

4 (1) Subject to this Act, compensation shall be paid to

(a) an employee who

(i) is caused personal injury by an accident arising
out of and in the course of his employment, or

(ii) is disabled by reason of an industrial disease
due to the nature of the employment; and

(b) the dependants of an employee whose death re-
sults from such an accident or industrial disease.

4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente
loi, il est versé une indemnité :

a) aux agents de l’État qui sont :

(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait
et à l’occasion de leur travail,

(ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie
professionnelle attribuable à la nature de leur tra-
vail;

b) aux personnes à charge des agents décédés des
suites de l’accident ou de la maladie.

Rate of compensation and conditions Taux et conditions

(2) The employee or the dependants referred to in sub-
section (1) are, notwithstanding the nature or class of the
employment, entitled to receive compensation at the
same rate and under the same conditions as are provided
under the law of the province where the employee is usu-
ally employed respecting compensation for workmen and
the dependants of deceased workmen, employed by per-
sons other than Her Majesty, who

(a) are caused personal injuries in that province by ac-
cidents arising out of and in the course of their em-
ployment; or

(b) are disabled in that province by reason of industri-
al diseases due to the nature of their employment.

(2) Les agents de l’État visés au paragraphe (1), quelle
que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur
emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l’indem-
nité prévue par la législation — aux taux et conditions
qu’elle fixe — de la province où les agents exercent habi-
tuellement leurs fonctions en matière d’indemnisation
des travailleurs non employés par Sa Majesté — et de
leurs personnes à charge, en cas de décès — et qui sont :

a) soit blessés dans la province dans des accidents
survenus par le fait ou à l’occasion de leur travail;

b) soit devenus invalides dans la province par suite de
maladies professionnelles attribuables à la nature de
leur travail.

Determination of compensation Compétence

(3) Compensation under subsection (1) shall be deter-
mined by

(a) the same board, officers or authority as is or are
established by the law of the province for determining
compensation for workmen and dependants of de-
ceased workmen employed by persons other than Her
Majesty; or

(b) such other board, officers or authority, or such
court, as the Governor in Council may direct.

(3) L’indemnité est déterminée :

a) soit par l’autorité — personne ou organisme —
compétente en la matière, pour les travailleurs non
employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge,
en cas de décès, dans la province où l’agent de l’État
exerce habituellement ses fonctions;

b) soit par l’autorité, judiciaire ou autre, que désigne
le gouverneur en conseil.

(4) [Repealed, 1996, c. 10, s. 229.3] (4) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 229.3]
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Payable to persons determined by awarding authority Prestataires

(5) Any compensation awarded to an employee or the
dependants of a deceased employee by a board, officer,
authority or court, under the authority of this Act, shall
be paid to the employee or dependants or to such person
as the board, officer, authority or court may direct, and
the board, officer, authority or court has the same juris-
diction to award costs as is conferred in cases between
private parties by the law of the province where the em-
ployee is usually employed.

(5) L’indemnité est versée à l’agent de l’État, aux per-
sonnes à sa charge ou autres personnes que désigne l’au-
torité qui a été saisie du cas; celle-ci a, pour accorder les
frais, la compétence que confère, en droit privé, la légis-
lation de la province où l’agent de l’État exerce habituel-
lement ses fonctions.

Compensation, etc., payable out of C.R.F. Paiements sur le Trésor

(6) There may be paid out of the Consolidated Revenue
Fund,

(a) any compensation or costs awarded under this
Act;

(b) to the board, officers, authority or court autho-
rized by the law of any province or under this Act to
determine compensation cases, such amount as an ac-
countable advance in respect of compensation or costs
that may be awarded under this Act as, in the opinion
of the Treasury Board, is expedient;

(c) in any province where the general expenses of
maintaining the board, officers, authority or court are
paid by the province or by contributions from employ-
ers, or by both, such portion of the contributions as, in
the opinion of the Treasury Board, is fair and reason-
able;

(d) in any province where the board, officers or au-
thority may make expenditures to aid in getting in-
jured workmen back to work or removing any handi-
cap resulting from their injuries, such portion of those
expenditures as, in the opinion of the Treasury Board,
is fair and reasonable; and

(e) to the board, officers, authority or court, such
amount as an accountable advance in respect of any
expenses or expenditures that may be paid under
paragraph (c) or (d) as, in the opinion of the Treasury
Board, is expedient.

R.S., 1985, c. G-5, s. 4; 1996, c. 10, s. 229.3; 2015, c. 3, s. 99(F).

(6) Peuvent être payés sur le Trésor :

a) les indemnités et frais accordés au titre de la pré-
sente loi;

b) les avances comptables — à toute autorité habilitée
par la législation d’une province ou sous le régime de
la présente loi à trancher les cas d’indemnisation — ju-
gées utiles par le Conseil du Trésor pour couvrir les in-
demnités et frais qui peuvent être accordés sous le ré-
gime de la présente loi;

c) pour les provinces où les frais de fonctionnement
de l’autorité compétente sont assumés par la province
ou couverts par les cotisations des employeurs, ou par
les deux à la fois, la fraction de ces cotisations que le
Conseil du Trésor estime juste et raisonnable;

d) pour les provinces où l’autorité expose des dé-
penses en vue d’aider les victimes à se réadapter ou à
faire disparaître tout handicap résultant de leurs bles-
sures, la fraction de ces dépenses que le Conseil du
Trésor estime juste et raisonnable;

e) les avances comptables — à toute autorité —, pour
les dépenses visées aux alinéas c) et d), que le Conseil
du Trésor juge utiles.

L.R. (1985), ch. G-5, art. 4; 1996, ch. 10, art. 229.3; 2015, ch. 3, art. 99(F).

Yukon and Northwest Territories Yukon et Territoires du Nord-Ouest

5 (1) Where an employee is usually employed in Yukon
or the Northwest Territories, the employee shall for the
purposes of this Act be deemed to be usually employed in
the Province of Alberta.

5 (1) Pour l'application de la présente loi, les agents de
l'État qui exercent habituellement leurs fonctions au Yu-
kon ou dans les Territoires du Nord-Ouest sont réputés
les exercer dans la province d'Alberta.
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Nunavut Territoire du Nunavut

(2) Where an employee is usually employed in Nunavut,
the employee shall for the purposes of this Act be deemed
to be usually employed in the Province of Alberta.
R.S., 1985, c. G-5, s. 5; 1993, c. 28, s. 78; 2002, c. 7, s. 174.

(2) Ceux qui exercent habituellement leurs fonctions
dans le territoire du Nunavut sont réputés les exercer
dans la province d’Alberta.
L.R. (1985), ch. G-5, art. 5; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 174.

Person employed outside Canada Agents de l’État travaillant à l’étranger

6 Where an employee, other than a person locally en-
gaged outside Canada, is usually employed outside
Canada, the employee shall for the purposes of this Act
be deemed to be usually employed in the Province of On-
tario.
R.S., c. G-8, s. 5.

6 Pour l’application de la présente loi, les agents de
l’État qui exercent habituellement leurs fonctions à
l’étranger sans avoir été engagés sur place sont réputés
les exercer dans la province d’Ontario.
S.R., ch. G-8, art. 5.

Contributions to workmen’s compensation fund in
certain cases

Cotisations à la caisse des accidents du travail dans
certains cas

7 (1) Where an employee locally engaged outside
Canada is usually employed in a place where under the
law respecting compensation to workmen and the depen-
dants of deceased workmen payments are made to a fund
out of which compensation is paid to workmen and the
dependants of deceased workmen, there may, with the
approval of the Treasury Board, be paid to that fund, out
of the Consolidated Revenue Fund, such payments in re-
spect of that employee as may be deemed necessary by
the Minister.

7 (1) Dans le cas de l’agent de l’État engagé sur place à
l’étranger, le Conseil du Trésor peut autoriser le paie-
ment sur le Trésor, au profit du fonds d’indemnisation
des victimes d’accidents du travail et des personnes à
charge de celles qui sont décédées prévu par la loi du lieu
où il exerce habituellement ses fonctions, des cotisations
que le ministre estime nécessaires dans le cas de cet
agent.

Compensation to employee or dependants in special
cases

Cas particuliers

(2) The Minister may, with the approval of the Treasury
Board, award compensation in such amount and in such
manner as he deems fit to

(a) an employee locally engaged outside Canada who

(i) is caused personal injury by an accident arising
out of and in the course of his employment, or

(ii) is disabled by reason of any disease that is due
to the nature of the employment and peculiar to or
characteristic of the particular process, trade or oc-
cupation in which the employee was employed at
the time the disease was contracted, and

(b) the dependants of such an employee whose death
results from such an accident or disease,

and who are not otherwise entitled to compensation un-
der any law respecting compensation to workmen and
the dependants of deceased workmen.
R.S., c. G-8, s. 6.

(2) En l’absence du droit à une indemnité découlant
d’une législation en matière d’indemnisation des victimes
d’accidents du travail et des personnes à charge de celles
qui sont décédées, le ministre peut, avec l’approbation du
Conseil du Trésor, accorder une indemnité — d’un mon-
tant et selon les modalités qu’il juge indiqués :

a) aux agents de l’État engagés sur place à l’étranger
et qui sont :

(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait
ou à l’occasion de leur travail,

(ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie
attribuable à la nature de leur travail et propre à
l’activité qu’ils exerçaient au moment de la contrac-
ter — ou caractéristique de celle-ci;

b) aux personnes à charge des agents décédés des
suites de l’accident ou de la maladie.

S.R., ch. G-8, art. 6.

Regulations re compensation for disability or death Règlements sur l’indemnité

8 (1) The Governor in Council may make regulations
prescribing the conditions under which compensation is

8 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer
les conditions de versement d’une indemnité, ainsi que
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to be payable, the amount of compensation payable and
the manner in which the compensation is to be deter-
mined, in respect of

(a) any employee who is disabled or whose death is
caused by reason of any disease that is not an industri-
al disease but is due to the nature of his employment
and peculiar to or characteristic of the particular pro-
cess, trade or occupation in which the employee was
employed at the time the disease was contracted; or

(b) any employee, other than an employee engaged lo-
cally outside Canada, who is disabled or whose death
is caused by reason of any disease that results from
the environmental conditions of any place outside
Canada to which the employee was assigned.

ses montant et mode de détermination, à l’égard des
agents de l’État suivants :

a) ceux dont l’invalidité ou le décès résulte d’une ma-
ladie qui, sans être professionnelle au sens strict, est
attribuable à la nature de leur travail et propre à l’acti-
vité qu’ils exerçaient au moment de la contracter — ou
caractéristique de celle-ci;

b) ceux qui, en poste à l’étranger sans avoir été enga-
gés sur place, sont devenus invalides ou décédés par
suite d’une maladie contractée en raison des condi-
tions ambiantes de leur lieu d’affectation.

Award according to regulations Versement de l’indemnité

(2) Compensation shall be awarded to an employee, or
the dependants of a deceased employee, referred to in
subsection (1) in accordance with the regulations.
R.S., c. G-8, s. 7.

(2) Les indemnités sont versées aux agents de l’État visés
au paragraphe (1) ou aux personnes à charge de ceux qui
sont décédés selon les modalités réglementaires.
S.R., ch. G-8, art. 7.

Claims Against Third Parties
and Compensation

Recours contre les tiers
responsables

Election of claims Choix du recours

9 (1) If an accident happens to an employee in the
course of their employment under any circumstances
that entitle the employee or their dependants to an action
against a third party, the employee or their dependants,
if they are entitled to compensation under this Act, may
claim compensation under it or may make a claim
against the third party.

9 (1) Si l’accident dont a été victime l’agent de l’État
ouvre droit pour lui ou les personnes à sa charge à un re-
cours contre un tiers, l’agent ou ces personnes, s’ils ont
également droit à l’indemnité prévue par la présente loi,
peuvent soit demander celle-ci, soit exercer le recours
contre le tiers.

Election is final Choix définitif

(2) The election made by the employee or their depen-
dants is final.
R.S., 1985, c. G-5, s. 9; 1999, c. 35, s. 12; 2012, c. 19, s. 421.

(2) L’option exercée par l’agent de l’État ou les per-
sonnes à sa charge est définitive.
L.R. (1985), ch. G-5, art. 9; 1999, ch. 35, art. 12. ; 2012, ch. 19, art. 421.

Application — prescribed corporation or other body Application — personne morale ou organisme
désignés par règlement

9.1 (1) Subsections (2) to (4) apply to employees who
are employed by a corporation or other body that is pre-
scribed under paragraph 13(1)(b).

9.1 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à l’agent
de l’État qui occupe un emploi auprès d’une personne
morale ou d’un autre organisme désignés par un règle-
ment pris en vertu de l’alinéa 13(1)b).

Entitlement to difference as compensation Droit à la différence à titre d’indemnité

(2) If a claim is made against the third party and less is
recovered and collected, either on a settlement approved
by the employer or under a judgment of a court of com-
petent jurisdiction, than the amount of compensation to
which the employee or their dependants who made the

(2) Si la somme effectivement recouvrée du tiers aux
termes d’un règlement entre les parties approuvé par
l’employeur ou d’un jugement rendu par un tribunal
compétent est inférieure à l’indemnité à laquelle l’agent
de l’État ou les personnes à sa charge ont droit sous le
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claim are entitled under this Act, the difference between
the amount so recovered and collected and the amount of
that compensation shall be paid as compensation to the
employee or their dependants.

régime de la présente loi, la différence leur est versée à
titre d’indemnité.

Subrogation Subrogation

(3) If the employee or their dependants elect to claim
compensation under this Act, the employer shall be sub-
rogated to the rights of the employee or their dependants
and may, subject to the Agreements implemented by the
Civil International Space Station Agreement Implemen-
tation Act and the Civil Lunar Gateway Agreement Im-
plementation Act, maintain an action, against the third
party, in its own name or in the name of the employee or
their dependants.

(3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa
charge optent pour l’indemnité prévue par la présente
loi, l’employeur est subrogé dans leurs droits et peut,
sous réserve des accords mis en œuvre par la Loi de mise
en œuvre de l’Accord sur la Station spatiale internatio-
nale civile et par la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur
la station lunaire civile Gateway, intenter une action
contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom.

Portion of excess payable to employee Versement de l’excédent à l’agent de l’État

(4) If an action is brought under subsection (3) and the
amount recovered and collected exceeds the amount of
compensation to which the employee or their dependants
are entitled under this Act, the employer may pay to the
employee or their dependants any portion of the excess
that remains after the employer recovers its costs, but if
after that payment has been made the employee becomes
entitled to an additional amount of compensation in re-
spect of the same accident, the amount paid under this
subsection may be deducted from the additional compen-
sation.
2012, c. 19, s. 421; 2022, c. 10, s. 297.

(4) Si la somme effectivement recouvrée dépasse le mon-
tant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les per-
sonnes à sa charge avaient droit en vertu de la présente
loi, l’employeur peut leur verser la fraction de l’excédent
qui reste une fois qu’il a recouvré ses frais; si, après le
versement, l’agent a droit à un supplément d’indemnité
au titre du même accident, la somme versée en vertu du
présent paragraphe peut être déduite de ce supplément.
2012, ch. 19, art. 421; 2022, ch. 10, art. 297.

Application — other employers Application — autres employeurs

9.2 (1) Subsections (2) to (4) apply to employees who
are not employed by a corporation or other body that is
prescribed under paragraph 13(1)(b).

9.2 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à l’agent
de l’État dont l’employeur n’est pas désigné par un règle-
ment pris en vertu de l’alinéa 13(1)b).

Entitlement to difference as compensation Droit à la différence à titre d’indemnité

(2) If a claim is made against the third party and less is
recovered and collected, either on a settlement approved
by the Minister or under a judgment of a court of compe-
tent jurisdiction, than the amount of compensation to
which the employee or their dependants who made the
claim are entitled under this Act, the difference between
the amount so recovered and collected and the amount of
that compensation shall be paid as compensation to the
employee or their dependants.

(2) Si la somme effectivement recouvrée du tiers aux
termes d’un règlement entre les parties approuvé par le
ministre ou d’un jugement rendu par un tribunal compé-
tent est inférieure à l’indemnité à laquelle l’agent de
l’État ou les personnes à sa charge ont droit sous le ré-
gime de la présente loi, la différence leur est versée à titre
d’indemnité.

Subrogation Subrogation

(3) If the employee or their dependants elect to claim
compensation under this Act, His Majesty shall be subro-
gated to the rights of the employee or their dependants
and may, subject to the Agreements implemented by the
Civil International Space Station Agreement Implemen-
tation Act and the Civil Lunar Gateway Agreement Im-
plementation Act, maintain an action in the name of the

(3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa
charge optent pour l’indemnité prévue par la présente
loi, Sa Majesté est subrogée dans leurs droits et peut,
sous réserve des accords mis en œuvre par la Loi de mise
en œuvre de l’Accord sur la Station spatiale internatio-
nale civile et par la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur
la station lunaire civile Gateway, intenter une action
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employee or their dependants or of His Majesty against
the third party and any sum recovered shall be paid into
the Consolidated Revenue Fund.

contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom; toute
somme ainsi recouvrée est versée au Trésor.

Portion of excess payable to employee Versement de l’excédent à l’agent de l’État

(4) If an action is brought under subsection (3) and the
amount recovered and collected exceeds the amount of
compensation to which the employee or their dependants
are entitled under this Act, there may be paid out of the
Consolidated Revenue Fund to the employee or their de-
pendants any portion of the excess that the Minister with
the approval of the Treasury Board considers necessary,
but if after that payment has been made the employee be-
comes entitled to an additional amount of compensation
in respect of the same accident, the amount paid under
this subsection may be deducted from the additional
compensation.
2012, c. 19, s. 421; 2022, c. 19, s. 144.

(4) Si la somme effectivement recouvrée dépasse le mon-
tant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les per-
sonnes à sa charge avaient droit en vertu de la présente
loi, il peut leur être versé, sur le Trésor, la fraction de
l’excédent que le ministre, avec l’approbation du Conseil
du Trésor, estime nécessaire; si, après le versement,
l’agent a droit à un supplément d’indemnité au titre du
même accident, la somme versée en vertu du présent pa-
ragraphe peut être déduite de ce supplément.
2012, ch. 19, art. 421; 2022, ch. 19, art. 144.

Parent, etc., may elect Option par père, mère, etc.

10 In the case of a child, the parent, or a person who
stands in the place of a parent, may make an election un-
der section 9 for that child.
R.S., 1985, c. G-5, s. 10; 2000, c. 12, s. 126.

10 L’option prévue à l’article 9 peut être exercée, dans le
cas d’un enfant, par son père, sa mère ou une personne
qui lui tient lieu de père ou de mère.
L.R. (1985), ch. G-5, art. 10; 2000, ch. 12, art. 126.

Notice of election Avis de l’option choisie

11 Notice of an election under section 9 shall be given
within three months after the happening of the accident,
or, in the case of an accident resulting in death, within
three months after the death, or within such longer peri-
od as may be allowed either before or after the expiration
of the three months by the board, officers, authority or
court having power to determine the right to and the
amount of the compensation under this Act.
R.S., c. G-8, s. 8.

11 Avis de l’option visée à l’article 9 doit être donné dans
un délai de trois mois après l’accident ou, en cas de dé-
cès, dans les trois mois suivant celui-ci; ce délai peut être
prorogé, avant ou après son expiration, par l’autorité ha-
bilitée à déterminer l’existence du droit à l’indemnité
prévue par la présente loi, ainsi que le montant de celle-
ci.
S.R., ch. G-8, art. 8.

No Other Claims Against Crown Immunité de la Couronne

No claim against Her Majesty Immunité

12 Where an accident happens to an employee in the
course of his employment under such circumstances as
entitle him or his dependants to compensation under this
Act, neither the employee nor any dependant of the em-
ployee has any claim against Her Majesty, or any officer,
servant or agent of Her Majesty, other than for compen-
sation under this Act.
R.S., c. G-8, s. 8.

12 L’agent de l’État ou les personnes à sa charge qui, par
suite d’un accident du travail, ont droit à l’indemnité pré-
vue par la présente loi ne peuvent exercer d’autre recours
contre Sa Majesté ou un fonctionnaire, préposé ou man-
dataire de celle-ci pour cet accident.
S.R., ch. G-8, art. 8.

Acts or omissions by corporation or other body Actes accomplis par des personnes morales ou autres
organismes

12.1 No action lies against Her Majesty for anything
done or omitted to be done under this Act by a corpora-
tion or other body referred to in subsection 9.1(1).
2012, c. 19, s. 422.

12.1 Sa Majesté bénéficie de l’immunité judiciaire pour
tout fait — acte ou omission — accompli dans le cadre de
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la présente loi par les personnes morales ou autres orga-
nismes visés au paragraphe 9.1(1).
2012, ch. 19, art. 422.

General Dispositions générales

Regulations Règlements

13 (1) Subject to the Governor in Council’s approval,
the Minister may make regulations for carrying out the
purposes and provisions of this Act, including regulations

(a) determining the place where an employee is usual-
ly employed; and

(b) prescribing corporations or other bodies for the
purposes of section 9.1.

13 (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en
conseil, le ministre peut prendre des règlements pour
l’application de la présente loi et pour, notamment :

a) déterminer le lieu où un agent de l’État exerce ha-
bituellement ses fonctions;

b) désigner les personnes morales ou autres orga-
nismes pour l’application de l’article 9.1.

Extended application of section 9.2 Application prolongée de l’article 9.2

(2) If a corporation or other body is prescribed under
paragraph (1)(b), section 9.2 continues to apply in cases
where the notice of election referred to in section 11 is
given before the day on which the regulation comes into
force.

(2) Lorsqu’une personne morale ou un organisme est dé-
signé en vertu de l’alinéa (1)b), l’article 9.2 continue de
s’appliquer aux cas où l’avis visé à l’article 11 a été donné
avant l’entrée en vigueur du règlement.

Extended application of section 9.1 Application prolongée de l’article 9.1

(3) If a regulation is made under paragraph (1)(b) by
virtue of which a corporation or other body ceases to be
prescribed, section 9.1 continues to apply in cases where
the notice of election referred to in section 11 is given be-
fore the day on which the regulation comes into force.
R.S., 1985, c. G-5, s. 13; 2012, c. 19, s. 423.

(3) Lorsque le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b)
retranche une personne morale ou un organisme, l’article
9.1 continue de s’appliquer aux cas où l’avis visé à l’article
11 a été donné avant l’entrée en vigueur du règlement.
L.R. (1985), ch. G-5, art. 13; 2012, ch. 19, art. 423.

Employer contribution Cotisations de l’employeur

14 The Minister may require any corporation or other
body, whose employees are subject to this Act,

(a) to pay such percentage of payroll or such other
rate or specific sum as the Minister may deem suffi-
cient to pay the compensation during the current year
in respect of injuries to those employees;

(b) to pay such proportion of the expenses of adminis-
tering this Act as the Minister may determine; and

(c) to maintain a reserve fund to pay the compensa-
tion payable in future years in respect of claims of
those employees arising under this Act.

R.S., 1985, c. G-5, s. 14; 2012, c. 19, s. 424(E).

14 Le ministre peut enjoindre à toute personne morale
ou tout autre organisme dont les agents sont assujettis à
la présente loi :

a) de verser le pourcentage de sa masse salariale ou
tel autre montant qu’il estime suffisant pour couvrir
les indemnités à acquitter durant l’année courante
pour les blessures subies par ces agents;

b) de payer la part des dépenses d’application de la
présente loi qu’il détermine;

c) de maintenir un fonds de réserve pour les indemni-
tés futures à acquitter aux termes de la présente loi.

L.R. (1985), ch. G-5, art. 14; 2012, ch. 19, art. 424(A).

Death of employee at place other than that of
employment

Décès ailleurs qu’au lieu de travail

15 Where the death of an employee results from an acci-
dent arising out of and in the course of his employment
at a place other than the place where the employee is

15 Si l’agent de l’État meurt des suites d’un accident sur-
venu par le fait ou à l’occasion de son travail, ailleurs
qu’au lieu où il exerce habituellement ses fonctions, et
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usually employed and the reasonable additional expenses
incurred by reason of the death occurring at that other
place exceed the amount of compensation to which the
employee’s dependants are entitled for those expenses
under this Act, there may be paid out of the Consolidated
Revenue Fund such sum as the Minister, with the ap-
proval of the Treasury Board, deems necessary to pay any
portion of the excess.
R.S., c. G-8, s. 12.

que cela entraîne des dépenses supérieures à celles aux-
quelles ont droit à cet égard les personnes à sa charge
sous le régime de la présente loi, celles-ci peuvent rece-
voir, sur le Trésor, le montant que le ministre, avec l’ap-
probation du Conseil du Trésor, estime nécessaire pour
rembourser tout ou partie de l’excédent.
S.R., ch. G-8, art. 12.

Accident prevention activities and safety program Prévention des accidents et programmes de sécurité

16 The Minister may promote and encourage accident
prevention activities and safety programs among persons
employed in the federal public administration.
R.S., 1985, c. G-5, s. 16; 2003, c. 22, s. 224(E).

16 Le ministre peut promouvoir et encourager des pro-
grammes de prévention des accidents et de sécurité à
l’intention des agents de l’administration publique fédé-
rale.
L.R. (1985), ch. G-5, art. 16; 2003, ch. 22, art. 224(A).
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RELATED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES

— 2012, c.  19,  s.  425 — 2012, ch. 19, art .  425

Notice given before coming into force Avis antérieurs à l’entrée en vigueur

425 The Government Employees Compensation Act, as
it read immediately before the day on which this section
comes into force, applies in cases where the notice of
election referred to in section 11 of that Act is given be-
fore that day.

425 La Loi sur l’indemnisation des agents de l’État,
dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur
du présent article, s’applique aux cas où l’avis visé à l’ar-
ticle 11 de cette loi a été donné avant cette date.
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