
 

 
 

Media Release 
Workers’ Safety and Compensation Commission  

Releases New Website 
 
Yellowknife, NT (February 20, 2015) – Today, the Workers’ Safety and 
Compensation Commission (WSCC) announces the release of a new and 
improved website. 
 
Extensive engagement with Northerners identified five key areas of improvement, 
critical for the WSCC to provide stakeholders with a better website. Using their 
feedback, the new website now delivers on making information easier to find, 
providing a more powerful search function, making safety resources easier to 
locate, providing more visual elements to explain important information and 
processes, and offering improved compatibility for mobile devices. 
 
Stakeholders can expect various e-business services to launch throughout the 
year, like online clearances, employer registration, and an interactive rate guide. 
 
“We’re very proud of this new website and excited to see the impact it will have in 
improving our service and accessibility to stakeholders,” says Dave Grundy, 
President and CEO. “We listened to what our stakeholders had to say. An 
organization’s website is one of its’ strongest communication tools, and ours 
wasn’t meeting expectations. Now, it makes information easy and quick to find.”   
 
Some highlights of the website are a friendlier design, Frequently Asked 
Questions sections, and two devoted sections to highlight the latest information 
and news. It also provides new top-level areas for Health & Safety and Return to 
Work.  
 
The website is available in both English and French. Inuit language sites are in 
development. 
 
To see the new and improved website, visit wscc.nt.ca or wscc.nu.ca.  
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Communiqué de presse 
La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs 

lance un nouveau site Web 
 
 
Yellowknife, T.N.-O. (le 20 février 2015) – Aujourd’hui, la Commission de la sécurité au 
travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) annonce le lancement d’un 
nouveau site Web amélioré. 
 
Un vaste processus d’engagement auprès d’intervenants du Nord a permis d’identifier 
cinq secteurs clés susceptibles d’amélioration, qui sont essentiels pour permettre à la 
CSTIT d’offrir un site Web amélioré aux intervenants. À l’aide des commentaires 
recueillis, le nouveau site Web rend maintenant l’information plus facile à trouver, offre 
une fonction de recherche plus puissante, facilite l’accès aux ressources en matière de 
sécurité, offre plus d’éléments visuels pour expliquer les renseignements et processus 
importants, et offre une meilleure compatibilité avec les appareils mobiles. 
 
Les intervenants peuvent s’attendre à voir l’introduction de différents services de 
commerce électronique au cours de l’année : demandes d’information sur l’état de 
conformité, enregistrement de l’employer et guide des taux interactif. 
 
« Nous sommes très fiers de ce nouveau site Web et nous avons hâte de voir l’impact 
qu’il aura au niveau de l’amélioration de notre service et de l’accessibilité pour les 
intervenants », explique Dave Grundy, président-directeur général. « Nous avons 
écouté ce que nos intervenants avaient à dire. Le site Web d’un organisme est l’un des 
outils de communication les plus important; notre site ne répondait pas aux attentes. 
Maintenant, il est facile et rapide de trouver l’information voulue ». 
 
Parmi les points saillants du site Web, on retrouve une conception plus conviviale, une 
foire aux questions et deux sections consacrées aux actualités. De nouvelles sections 
figurent dorénavant en tête de menu : Santé et sécurité et Retour au travail. 
 
Le site Web est disponible en anglais et en français. Les sites en langue inuit sont en 
développement.



 

 

Pour consulter le nouveau site Web amélioré, visitez wscc.nt.ca ou wscc.nu.ca.  
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