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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

Section 43 of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 
provides for payments for loss of earnings to a worker where the 
loss of earnings results from an injury, which includes occupa-
tional disease. The Bill addresses the situation of a worker who 
is no longer working at the time of contracting an occupational 
disease by providing for loss of earnings to be determined in this 
case as if the worker had still been working at the time of the 
diagnosis. 

 L’article 43 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et 
l’assurance contre les accidents du travail prévoit des verse-
ments pour toute perte de gains que subit un travailleur par suite 
d’une lésion, y compris une maladie professionnelle. Le projet 
de loi traite de la situation d’un travailleur qui ne travaille plus 
au moment de la contraction d’une maladie professionnelle en 
prévoyant que la perte de gains sera déterminée en pareil cas 
comme si le travailleur travaillait toujours au moment du dia-
gnostic. 

Section 48 of the Act provides for death benefits to be paid to 
survivors when a worker dies due to an injury for which the 
worker would otherwise have been entitled to benefits under the 
insurance plan. The Bill amends that section to address situa-
tions where a deceased worker was no longer working at the 
time of the injury, including at the time of contracting an occu-
pational disease. The amendments require the Workplace Safety 
and Insurance Board to calculate payments in these situations 
based on the average earnings of a fully qualified person en-
gaged in the deceased worker’s occupation or trade at the time 
of the diagnosis. The Bill also provides for previous determina-
tions of death benefits to be reviewed based on the same criteri-
on. 

 

 L’article 48 prévoit le versement de prestations de décès aux 
survivants d’un travailleur dont le décès résulte d’une lésion 
pour laquelle il aurait par ailleurs eu droit à des prestations dans 
le cadre du régime d’assurance. Le projet de loi modifie cet 
article afin de traiter des situations où le travailleur décédé ne 
travaillait plus au moment de la lésion, y compris au moment de 
la contraction d’une maladie professionnelle. Ainsi, la Commis-
sion de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail est tenue de calculer les versements dans ces 
situations sur la base des gains moyens que touchait une per-
sonne pleinement qualifiée exerçant le métier ou la profession 
du travailleur décédé au moment du diagnostic. Le projet de loi 
prévoit également la possibilité d’un réexamen, à l’aide des 
mêmes critères, des prestations de décès déjà déterminées. 

 

 



 

Bill 98 2015 

 

Projet de loi 98 2015 

An Act to amend  
the Workplace Safety and  

Insurance Act, 1997 with respect to 
loss of earnings and survivor benefits 

 

Loi modifiant la 
Loi de 1997 sur la sécurité 

professionnelle et l’assurance contre 
les accidents du travail en ce qui 

concerne les prestations de survivant 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the 
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts 
as follows: 

 
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de 
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, 
édicte : 

 1.  (1)  The Workplace Safety and Insurance Act, 
1997 is amended by adding the following section: 

  1.  La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et 
l’assurance contre les accidents du travail est modifiée 
par adjonction de l’article suivant : 

Payments for loss of earnings, where worker is retired at time of 

injury 

 43.1  (1)  This section applies if, at the time of a work-
er’s injury, the worker was no longer engaged in the trade 
or occupation to which the injury was due and therefore 
did not have a loss of earnings as a result of the injury. 

 
Versements pour perte de gains : travailleur à la retraite au moment 

de la lésion 

 43.1  (1)  Le présent article s’applique si, au moment où 
il a été blessé, le travailleur n’exerçait plus le métier ou la 
profession qui a causé la lésion, et n’a donc pas subi de 
perte de gains par suite de celle-ci. 

Same 

 (2)  A worker mentioned in subsection (1) is entitled to 
payments under section 43 beginning when the loss of 
earnings would have begun, had the worker still been 
working at the time of the injury. 

 
Idem 

 (2)  Un travailleur mentionné au paragraphe (1) a droit 
aux versements prévus à l’article 43 à compter du mo-
ment où aurait débuté la perte de gains s’il avait été en-
core en poste au moment de la lésion. 

Same 

 (3)  For the purposes of applying section 43 in respect 
of a worker mentioned in subsection (1), the net average 
earnings of the worker shall be the amount determined by 
the Board to be fair and equitable having regard to the 
average earnings of a fully qualified person engaged in 
the same trade or occupation before the injury. 

 
Idem 

 (3)  Pour l’application de l’article 43 à l’égard d’un 
travailleur mentionné au paragraphe (1), les gains moyens 
nets de ce dernier correspondent au montant que la Com-
mission considère juste et équitable compte tenu des gains 
moyens que touchait une personne pleinement qualifiée 
exerçant le même métier ou la même profession avant la 
lésion. 

Entitlement, before 2015 amendments 

 (4)  A worker who was not entitled to receive payments 
under section 43 before the day section 1 of the Protect-
ing Victims of Occupational Disease Act, 2015 comes into 
force is entitled to receive payments under that section 
based on what the worker would have been entitled to 
receive, had section 1 of the Protecting Victims of Occu-
pational Disease Act, 2015 been in force. 

 
Droit aux versements avant les modifications de 2015 

 (4)  Le travailleur qui n’avait pas droit à des versements 
en vertu de l’article 43 avant le jour de l’entrée en vigueur 
de l’article 1 de la Loi de 2015 sur la protection des vic-
times de maladies professionnelles y a droit en vertu de 
cet article en fonction des versements auxquels il aurait eu 
droit si l’article 1 de la Loi de 2015 sur la protection des 
victimes de maladies professionnelles avait été en vi-
gueur. 

 2.  (1)  Subsection 48 (24) of the Act is amended by 
adding “subject to subsection (25)” at the end. 

  2.  (1)  Le paragraphe 48 (24) de la Loi est modifié 
par insertion de «, sous réserve du paragraphe (25)» à 
la fin du paragraphe. 

 (2)  Section 48 of the Act is amended by adding the 
following subsection before the heading “Annual Ad-
justments”: 

  (2)  L’article 48 de la Loi est modifié par adjonction 
du paragraphe suivant avant l’intertitre «Rajuste-
ments annuels» : 
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Net average earnings, worker retired etc. 

 (25)  If the deceased worker was, at the time of the 
worker’s injury, no longer engaged in the trade or occupa-
tion to which the injury was due, the worker’s net average 
earnings shall be the amount determined by the Board to 
be fair and equitable having regard to the average earn-
ings of a fully qualified person engaged in the same trade 
or occupation at the time of the injury. 

 
Gains moyens nets : travailleur retraité ou autre 

 (25)  Si, au moment où il a été blessé, le travailleur 
décédé n’exerçait plus le métier ou la profession qui a 
causé la lésion, ses gains moyens nets correspondent au 
montant que la Commission considère juste et équitable 
compte tenu des gains moyens que touchait une personne 
pleinement qualifiée exerçant le même métier ou la même 
profession au moment de la lésion. 

 3.  The Act is amended by adding the following sec-
tion: 

  3.  La Loi est modifiée par adjonction de l’article 
suivant : 

Pre-2015 determinations of periodic payments 

 48.1  (1)  In this section, 

 
Détermination des versements périodiques antérieure à 2015 

 48.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent 
article. 

“pre-2015 determination” means a determination of peri-
odic payments made by the Board under section 48 be-
fore the day section 1 of the Protecting Victims of Oc-
cupational Disease Act, 2015 comes into force. 

 
«détermination antérieure à 2015» Détermination des 

versements périodiques faite par la Commission aux 
termes de l’article 48 avant le jour de l’entrée en vi-
gueur de l’article 1 de la Loi de 2015 sur la protection 
des victimes de maladies professionnelles. 

Application for review 

 (2)  A person who was entitled to receive periodic 
payments under section 48 as a result of a pre-2015 de-
termination may apply to the Board for a review of the 
pre-2015 determination if the deceased worker was, at the 
time of the worker’s injury, no longer engaged in the 
trade or occupation to which the injury was due. 

 
Demande de réexamen 

 (2)  La personne qui avait le droit de recevoir des ver-
sements périodiques aux termes de l’article 48 par suite 
d’une détermination antérieure à 2015 peut demander à la 
Commission de réexaminer cette détermination si, au 
moment où il a été blessé, le travailleur décédé n’exerçait 
plus le métier ou la profession qui a causé la lésion. 

Entitlement of applicant 

 (3)  A person who makes an application under subsec-
tion (2) is entitled to payment of the difference between 
the pre-2015 determination and the determination that 
would have been made, had section 2 of the Protecting 
Victims of Occupational Disease Act, 2015 been in force 
at the time of the pre-2015 determination. 

 
Droit de l’auteur de la demande 

 (3)  La personne qui présente une demande en vertu du 
paragraphe (2) a droit au versement de la différence entre 
la détermination antérieure à 2015 et celle qui aurait été 
faite si l’article 2 de la Loi de 2015 sur la protection des 
victimes de maladies professionnelles avait été en vigueur 
au moment de la détermination antérieure à 2015. 

Commencement 

 4.  This Act comes into force on the day it receives 
Royal Assent. 

 
Entrée en vigueur 

 4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 5.  The short title of this Act is the Protecting Victims 
of Occupational Disease Act, 2015. 

 

 
Titre abrégé 

 5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 
sur la protection des victimes de maladies profession-
nelles. 
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