
Numéro de l’employeur :

Adresse :

Adresse de courriel :

Personne-ressource du Retour au travail 
(si différente de la précédente) :

Adresse de courriel :

QUESTIONNAIRE SUR LES PRATIQUES DE GESTION  1 de 517/02Numéro de l’employeur :

Nom de l’employeur : (caractères d’imprimerie)

Renseignements sur l’employeur

Ville : Province : Code postal :

Formulaires remplis par : Numéro de la personne-ressource : Adresse de courriel :

Personne-ressource de Prévention 
(si différente de la précédente) :

Remarques :

Oui Non S.O1. Existe-t-il une procédure qui est 
affichée et visible de tous, permettant de 
signaler les incidents graves survenus au 
travail (à l’agent de la sécurité en chef de 
la CSTIT conformément aux Lois sur la 
sécurité des T.N.-O. et du Nunavut), ou 
les situations dangereuses et les 
blessures devant être signalées (à 
l’inspecteur en chef des mines de la 
CSTIT conformément aux lois sur la 
sécurité dans les mines des T.N.-O. et du 
Nunavut)? (S.O. ne s’applique qu’aux 
employeurs assujettis aux lois fédérales)

i.i.

i.ii.

i.iii.

i.iv.

v.

vi.

Oui Non

Remarques :

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

décrit l’engagement de l’employeur quant à la 
santé et la sécurité;

décrit les objectifs du programme de santé et 
de sécurité;

décrit les responsabilités de l’employeur, 
du superviseur et du travailleur;

est facilement accessible à tous les travailleurs;

est révisée et mise à jour régulièrement selon le
besoin ou au moins tous les trois ans;

est signée par le plus haut responsable?

2.

Rapport de blessure Programme de SST

Existe-t-il une politique SST qui :

SAFE ADVANTAGE • QUESTIONNAIRE SUR LES PRATIQUES DE GESTION

Le questionnaire sur les pratiques de gestion vise à évaluer 
l’engagement des employeurs concernant la sécurité au travail et la 
gestion des demandes d’indemnisation, conformément aux Lois sur 
l’indemnisation des travailleurs, aux Lois sur la sécurité, aux Lois sur la 
sécurité et la santé dans les mines des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut et aux règlements connexes. Chaque année, les employeurs 
qui participent au programme Safe Advantage doivent remplir les 
deux parties du questionnaire sur les pratiques de gestion et le 
soumettre. La CSTIT doit recevoir les questionnaires d’ici le lundi
30 mars 2018.

Si vous ne soumettez pas votre questionnaire, vous renoncez 
automatiquement à tout remboursement et vous risquez aussi d’écoper 
d’une amende relativement aux pratiques de gestion. Vous devez obtenir 
un résultat d’au moins 70 % aux deux parties du questionnaire, Prévention 
et Retour au travail/Gestion des demandes d’indemnisation. Si vous avez 
des questions ou préoccupations, veuillez communiquer avec la spécialiste 
du Safe Advantage de la CSTIT sans frais au 1-800-661-0792, ou au 
1-867-920-3888. Faites parvenir le questionnaire par courriel à 
safeadvantage@wscc.nt.ca ou par télécopieur au 1-866-277-3677.

La CSTIT vérifie les résultats du questionnaire dans le cadre du processus Safe Advantage. Cette vérification peut comprendre 
notamment, visite du site, vérification documentaire, entrevues avec les gestionnaires et les employés. Toutes les informations seront 
fondées sur le contenu du questionnaire de pratiques de gestion. La CSTIT effectue souvent la vérification du questionnaire suivant 
un cycle de trois ans, bien qu’elle puisse vérifier les réponses du questionnaire à tout moment.

Si votre organisation est certifiée par un programme de vérification externe approuvé par la CSTIT, vous pouvez soumettre une 
preuve de certification au lieu du questionnaire. La CSTIT accepte actuellement la certification COR de la Northern Safety Association, 
OHSAS18001 (Partie 1 seulement).

La CSTIT examine d’autres vérifications externes pour une équivalence. Si vous prenez part à une vérification par une tierce partie qui 
ne figure pas sur la liste, veuillez fournir le nom de l’organisation de vérification pour qu’un examen soit envisagé dans l’année du 
programme Safe Advantage.

PARTIE 1 : PRÉVENTION (cette section vise à évaluer vos pratiques en matière de gestion des pratiques de sécurité).

Vous devez répondre « oui » à au moins 9 des 12 questions d’évaluation, ce qui implique de répondre « oui » à toutes les sous-
questions. La mention S.O. ne s’applique qu’aux questions un et onze; si vous indiquez S.O., vous devez fournir une explication 
détaillée.

Poste :

Numéro de la personne-ressource : Poste :

Poste :Numéro de la personne-ressource :



Remarques :

i.

ii.

iii.

Oui Non

Oui Non

Oui Nondocumente la prise de mesures correctives?

comprend les dossiers d’inspection;

répond aux normes règlementaires et à celles du 
fabricant;

Existe-t-il un programme d’entretien préventif sur les 
chantiers pour l’équipement, les outils nécessitant une 
surveillance, des vérifications périodiques et un entretien, qui :

8.

Oui Non

Remarques :

.ii. est rédigé et est accessible aux travailleurs;

précise les responsabilités de l’employeur, des 
superviseurs et des travailleurs;

détermine la participation du travailleur aux 
activités sur la SST;

est mis à la disposition de tous les travailleurs (p. ex. 
réunions d’équipe, de sécurité ou de boîte à outils);

Oui Non

Oui Non

Oui Non

i.ii.

i.iii.

i.iv.

représente les travailleurs et l’employeur;i.i.

participe à toutes les activités du comité de 
SST ( ex. réunions, inspections, refus de 
travail, enquêtes)?

i.ii.

Oui Non

Oui Non

Remarques :

3. Avez-vous un programme de SST propre à chacun de vos sites qui :

4. Comme l’exige la loi, existe-t-il un comité fonctionnel de SST 
qui : ( s’il y a moins de 20 personnes sur le chantier, veuillez 
ajouter un commentaire ci-dessous)

i.i. Oui Non

Remarques :

i.ii. Oui Non

5.

détermine les actions ou conditions dangereuses, 
ou des procédures ayant contribué à l’incident;

détermine des mesures correctives, et décrit la 
mise en œuvre et le suivi rapides qu’effectue 
l’employeur pour veiller à ce que des mesures 
correctives appropriées soient prises?

est mis à jour au moins tous les trois ans pour en 
assurer l’efficacité. Les mises à jour recommandées 
sont-elles effectuées en temps utile?

Oui Nonv.

Éléments du programme de SST – Comité de SST

Éléments du programme de SST – Enquêtes

Les procédures d’enquête sur les incidents expliquent-elles 
comment mener des enquêtes et préparer un rapport écrit qui :

Remarques :

Remarques :

Avez-vous un plan d’intervention d’urgence et des 
procédures à suivre lorsque survient une situation 
d’urgence précise sur l’un de vos chantiers, qui :

est accessible à tous sur le chantier;

détermine les responsabilités;

indiquel’emplacement des installations de 
premiers secours et de l’équipement d’urgence;

énumère les coordonnées actuelles des 
personnes à joindre en cas d’urgence;

est revu et mis à jour au besoin ou 
au moins tous les trois ans?

i.

ii.

iii.

iv.

v.

6.

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

7.
identifie les dangers sur le chantier;

détermine les mesures correctives;

détermine l’équipement de 
protection personnelle exigé;

ii.

i.

iii.

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Plan d’intervention d’urgence

Programme de reconnaissance de danger

Existe-t-il un programme de reconnaissance de danger qui :

iv. Oui Non

Programme d’entretien préventif

QUESTIONNAIRE SUR LES PRATIQUES DE GESTION  2 de 517/02Numéro de l’employeur :

est communiqué à tous les travailleurs et 
entrepreneurs?



Remarques :

Remarques :

le programme de SST applicable aux chantiers;

l’orientation et la formation fournies aux 
travailleurs sur les procédures de travail sécuritaire;

la manipulation, l’utilisation, l’entreposage, la 
production et l’élimination de substances 
dangereuses;

i.

ii.

iii.

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Existe-t-il une orientation de SST pour les travailleurs, 
qui couvre les sujets suivants :

les droits et responsabilités;

l’intervention d’urgence;

les dangers sur le lieu de travail;

le rapport de blessure et de premiers soins?

le besoin et l’utilisation sécuritaire 
d’équipement de protection individuelle;

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

i.

ii.

iii.

iv.

iv.

10.

Les superviseurs ont-ils reçu de la formation sur leurs 
tâches, qui comprend :

9.

Existe-t-il une orientation de SST pour les entrepreneurs exerçant des 
activités sur vos chantiers, qui couvre (S.O. s’applique seulement aux 
employeurs n’ayant pas d’entrepreneurs sur les sites) :

Oui Noni.

Remarques :

11.

l’intervention d’urgence;

les dangers sur le lieu de travail;

les rapports de blessure et de premiers 
soins?

ii.

iii.

Remarques :

Existe-t-il une documentation de la formation en SST qui :

comprend les politiques et procédures;

comprend les procédures de travail sécuritaire 
visant à contrôler les dangers (ex., verrouillage/
étiquetage, ergonomie);

doit être consultée par tous les nouveaux 
employés avant de commencer le travail, la 
réaffectation, la mutation, ou lorsqu’ils changent 
de travail ou de tâches;

Oui Non

Oui Non

Oui Non

i.

ii.

iii.

12.

Formation des superviseurs Dossiers de formation

Orientation des travailleurs

Orientation des entrepreneurs

Oui Nonv. les lois et règlements?
couvre les instructions concernant les nouveaux 
équipements, procédures et processus?

Oui Noniv.

QUESTIONNAIRE SUR LES PRATIQUES DE GESTION  3 de 517/02Numéro de l’employeur :

S.O

Oui Non S.O

Oui Non S.O



Remarques :

Existe-t-il une politique de retour au travail (RAT) qui :

décrit les objectifs de l’employeur et son 
engagement à collaborer avec les travailleurs à 
un RAT productif, rapide et en toute sécurité;

est facilement accessible à tous les travailleurs;

est révisée et mise à jour régulièrements, 
au besoin ou tous les trois ans;

est signée par le plus haut responsable?

i.

ii.

iii.

iv.

2.

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Remarques :

Existe-t-il une procédure qui est affichée et 
visible pour tous énonçant les étapes qu’un travailleur 
et un employeur doivent suivre lorsqu’un travailleur 
a besoin de premiers soins ou d’aide médicale pour 
une blessure survenue au travail?

3.

Remarques :

Existe-t-il une procédure  qui énonce 
comment le travailleur et l’employeur collaborent
 à la détermination et à la documentation de 
travaux modifiés et importants 
qui soient convenables et comprennent : des 
capacités fonctionnelles, des tâches, des horaires 
de travail et les compétences?

4.

Remarques :

Existe-t-il une procédure affichée et visible pour
 tous qui permet de rapporter à la CSTIT les blessures 
survenues au travail et, qui :

répond aux exigences légales de l’employeur? 
(Consulter l’article 18 de la Loi sur 
l’indemnisation des travailleurs des Territoires 
du Nord-Ouest et du Nunavut)

décrit les étapes qu’un travailleur et un 
employeur doivent suivre pour signaler une 
blessure, notamment remplir et soumettre un
 rapport de blessure de 
l’employeur et un rapport de blessure du travailleur?

i.

ii.

1.

Oui Non

Oui Non

Remarques :

Existe-t-il une procédure visant à surveiller les 
plans de RAT qui couvre  :

la communication régulière avec le travailleur;

la communication de tout progrès, les 
réponses aux questions soulevées par le 
travailleur blessé, l’employeur et la CSTIT?

i.

ii.

6.

Oui Non

Oui Non

Remarques :

Existe-t-il une procédure qui désigne une personne 
pour gérer les demandes d’indemnisation de travailleurs 
blessés et qui communique avec les Services des 
réclamations de la CSTIT, pendant que le travailleur blessé :

participe au plan de RAT;

est absent du travail;

retourne au travail?

i.

ii.

iii.

5.

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Rapport de blessure Le plan du RAT

Politique de RAT

Surveiller le RAT

Aide médicale

Oui Non

Oui Non

QUESTIONNAIRE SUR LES PRATIQUES DE GESTION  4 de 517/02Numéro de l’employeur :

PARTIE 2 : RETOUR AU TRAVAIL/GESTION DES DEMANDES (cette partie visa a évaluer vos programmes de retour au travail). 

Vous devez répondre « oui » à au moins 8 des 11 questions, ce qui implique de répondre « oui » à toutes les sous-questions.



Remarques :

Existe-t-il une procédure qui décrit quand et 
comment un employeur communiquer avec les travailleurs 
blessés et les Services des réclamations de la CSTIT :

7.

Oui Non

Communication

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Est-ce que les superviseurs, les gestionnaires, les travailleurs 
ou le comité/coordonnateur de RAT signent les plans 
de RAT personnalisés qui comprennent :

10.

Le Plan du RAT

Existe-t-il une documentation de l’orientation sur le 
RAT pour les travailleurs, qui couvre  :

8.

Formation

Existe-t-il une documentation du programme de formation des 
superviseurs en matière de RAT, qui couvre :

9.

Formation des superviseurs

Remarques :

Révisez-vous votre programme de RAT au besoin 
ou au moins tous les trois ans, pour assurer son 
efficacité et la correction des mesures prises?

11. Oui Non

avant le retour au travail du travailleur blessé;

après le retour au travail du travailleur blessés;

qui documente clairement toutes les 
communications (ex. mode de 
communication, résumé détaillé, actions, suivi);

qui fournit des mises à jour à la CSTIT 
régulièrement (c.-à-d. toutes les deux semaines)?

i.

ii.

iii.

iv.

Remarques :

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

les avantages du RAT;

la déclaration de blessures survenues au travail;

à qui s’adresser concernant les informations de RAT;

les rôles et les responsabilités?

i.

ii.

iii.

iv.

Remarques :

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

les exigences en matière de rapport de blessure;

la détermination d’un travail convenable et 
l’élaboration de plans RAT;

la surveillance de plans RAT;

la communication entretenue avec le travailleur 
et les Services des réclamations de la CSTIT?

i.

ii.

iii.

iv.

Remarques :

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

les limitations et restrictions;

les tâches, les modifications;

le calendrier de surveillance et de suivi;

les mesures prises pour régler un problème?

i.

ii.

iii.

iv.

QUESTIONNAIRE SUR LES PRATIQUES DE GESTION  5 de 517/02Numéro de l’employeur :

À USAGE INTERNE UNIQUEMENT

Date de réception
AA MM JJ

Révisé par : (signature)Numéro de l’employeur :

Prévention
Points Note (en %) Agente de sécurité en chef/inspecteur en chef des mines :

Retour Au Travail
Points Note (en %) Gestionnaire, Services des réclamations :
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