We assist New Brunswick employers through communication, consultation, education and by
advising, representing them on issues related to WorkSafeNB. Our services are free, confidential and
completely independent of WorkSafeNB.

As your Advocates, we will:

For more information

•
•

Toll Free Line: 1-844-530-0282

•
•
•
•
•

Review your file from WorksafeNB.
Advise you on matters relating to WorkSafeNB
and its policies, as well as the Workers’
Compensation Act and Regulations.
Advise you on your rights and obligations.
Assist you in the interpretation of the Workers’
Compensation Act and its Regulations.
Review your classification, rate setting,
experience rating and annual assessments.
Provide educational sessions regarding
workers’ compensation policy, procedures,
legislation, as well as the appeal process.
Represent you at the Workers’ Compensation
Appeals Tribunal.

When to contact us
•
•
•
•

Our services are free,
confidential and completely
independent of WorkSafeNB.

•
•
•

Disagreement with a WorkSafeNB decision.
Questions or concerns arising from an injured
worker’s claim.
Questions regarding WorkSafeNB procedures.
Questions regarding rates, classifications
or notice of assessment assigned to your
business.
Clarification on WorkSafeNB policies,
legislation and your rights and responsibilities
within this system.
When questioning the proper allocation of
claim costs.
Appealing a WorkSafeNB decision.

FREDERICTON: Advocates Services
Beaverbrook Building
P.O. Box 6000
500 Beaverbrook Court
Fredericton, NB
E3B 5H1

BATHURST: Advocates Services
Harbourview Place
P.O. Box 5001
275 Main Street
Bathurst, NB
E2A 3Z9

DIEPPE: Advocates Services
P.O. Box 5001, Place 1604
200 Champlain Street, Suite 320
Dieppe, NB
E1A 1P1

SAINT JOHN: Advocates Services
Provincial Lab Building
P.O. Box 5001
8 Castle Street, 2nd Floor,
Saint John, NB
E2L 3B7
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Employers’
Advocates

En tant que défenseurs :

Pour plus d’information

•

Sans frais : 1-844-530-0282

•

•
•
•
•

•

Nous examinerons votre dossier de Travail
sécuritaire NB;
Nous vous fournirons des conseils sur des
questions liées à Travail sécuritaire NB et à ses
politiques, ainsi que sur la Loi sur les accidents du
travail et ses règlements.
Nous vous fournirons des conseils sur vos droits et
vos obligations.
Nous vous aiderons à interpréter la Loi sur les
accidents du travail et ses règlements.
Nous examinerons votre classification,
l’établissement des taux de cotisation, l’évaluation
de l’expérience et les cotisations annuelles.
Nous offrirons des séances éducatives sur les
politiques, les procédures, la législation et le
processus d’appel relativement aux accidents du
travail.
Nous vous représenterons devant le Tribunal
d’appel des accidents au travail.

Quand communiquer avec nous
•
•
•

Nos services sont gratuits,
confidentiels et entièrement
indépendants de Travail
sécuritaire NB.

•
•

•
•

Si vous n’êtes pas d’accord avec une décision de
Travail sécuritaire NB;
Si vous avez des questions ou des préoccupations
au sujet d’une réclamation d’un travailleur blessé;
Si vous avez des questions au sujet des procédures
de Travail sécuritaire NB;
Si vous avez des questions au sujet des taux, des
classifications ou des avis d’évaluation attribués à
votre entreprise;
Si vous souhaitez obtenir des précisions quant
aux politiques de Travail sécuritaire NB, aux lois
pertinentes ou à vos droits et responsabilités dans
ce contexte;
Si vous avez des questions au sujet de l’allocation
des coûts de réclamation;
Si vous voulez faire appel d’une décision de Travail
sécuritaire NB.

Fredericton : Services de défenseurs
Édifice Beaverbrook
CP 6000
Fredericton (N.-B.)
E3B 5H1
Bathurst : Services de défenseurs
Place-Harbourview, 275 rue Main
CP 5001
Bathurst (N.-B).
E2A 3Z9
Dieppe : Services de défenseurs
Place 1604, bureau 320 200, rue Champlain
CP 5001
Dieppe (N.-B.)
E1A 1P1
Saint John : Services de défenseurs
Édifice du laboratoire provincial
2e étage 8, rue Castle
CP 5001
Saint John (N.-B.)
E3L 4Y9
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Défenseurs des
employeurs

Nous aidons les employeurs du Nouveau-Brunswick au moyen de services de communication, de
consultation et d’éducation, et en les représentant pour des questions liées à Travail sécuritaire NB.
Nos services sont gratuits, confidentiels et entièrement indépendants de Travail sécuritaire NB.

