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Mot du président 
 

L’année 2017 marque notre entrée dans la dernière année du plan 

stratégique triennal de la CSTIT. Nous constatons de grandes avancées 

dans la réalisation de nos priorités stratégiques, sur la bonne voie en cette 

troisième année – faire progresser la culture de sécurité; fournir des 

services et des résultats de qualité aux employeurs et aux travailleurs; 

soutenir le Fonds de protection des travailleurs. Tout au long du trimestre, 

nous avons commencé à réfléchir à la direction que prendra notre 

prochain plan stratégique. Le présent rapport vise à rendre compte de 

nos réalisations au cours du premier trimestre de 2017, et à fournir une 

mise à jour sur nos principaux indicateurs de rendement.  
 

Les résultats de notre sondage triennal auprès des intervenants nous ont été transmis au début de 

2017. Ce sondage permet de mesurer le degré de familiarisation avec la CSTIT et ses services, 

d’évaluer la satisfaction des intervenants et de mieux saisir les attitudes à l’égard de la sécurité en 

milieu de travail et de la prévention des blessures. Le fait de mener des sondages similaires tous les 

trois ans nous aide à examiner notre rendement sous l’angle des intervenants, à cerner nos points 

forts et réussites, et à reconnaître les aspects à améliorer. Je me réjouis de pouvoir transmettre des 

chiffres impressionnants en ce qui a trait au rendement de la CSTIT : dans l’ensemble, 96 % des 

employeurs et 85 % des travailleurs sont satisfaits de leur plus récente expérience auprès de nous.  
 

De plus, 98 % des employeurs croient à l’importance de la sécurité au travail dans la réussite d’une 

entreprise, et nous sommes résolus à appuyer les intervenants sur ce plan. L’une de nos principales 

réalisations à ce jour en 2017 a été l’élaboration d’une application Web, bientôt compatible avec les 

téléphones intelligents, en santé et sécurité au travail. Cet outil offrira un accès facile et rapide aux 

lois sur la sécurité des deux territoires, aux codes de pratique et à d’autres ressources. Il nous tarde 

de lancer la version Web dès le prochain trimestre, puis l’appli pour téléphones intelligents.  
 

La CSTIT est toujours à la recherche de nouvelles façons de mobiliser les intervenants. Le T1 a vu 

notre rayonnement sur les médias sociaux prendre de l’ampleur, tout comme notre présence dans 

diverses communautés disséminées partout aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, en plus 

de l’intégration de services supplémentaires à notre plateforme de services en ligne. Il est de notre 

devoir constant de veiller à la promotion de la sécurité au travail et à la prestation de soins aux 

travailleurs, et de rendre les ressources accessibles et faciles à comprendre.  
 

Ce rapport a pour objet de vous aider, en tant qu’intervenants, à rester en contact avec la CSTIT. Si 

vous avez des commentaires ou des suggestions pour l’améliorer, n’hésitez pas à m’en faire part par 

courriel à feedback@wscc.nt.ca. 

 

 

Dave Grundy 
Président-directeur général 

mailto:feedback@wscc.nt.ca


Priorités 
stratégiques

Principaux indicateurs de 
rendement

Mesure Cible T1 T2 T3 T4 CA

1. Fréquence de perte de temps1 Demandes avec perte de temps 
pour 100 travailleurs

1,99 2,23 2,23

2. Fréquence sans perte de temps1 Demandes sans perte de temps 
pour 100 travailleurs

5,53 5,29 5,29

3. Inspections ciblées2 Pourcentage total d’inspections 
ciblées

80 % 66,7 % 66,7 %

4. Employeurs Safe Advantage qui risquent une pénalité Pourcentage d’employeurs Safe 
Advantage qui ont reçu une 
pénalité

17 % S. O. S. O.

5. Employeurs qui réussissent la partie « Prévention » 
du questionnaire des pratiques de gestion Safe 
Advantage3

Pourcentage d’employeurs qui 
réussissent la partie « Prévention »

88 % S. O. S.O.

6. Durée de la perte de temps4 Jours 15,5 jours 15,7 jours 15,7 jours

7. Durée jusqu’au premier paiement d’indemnisation Pourcentage des paiements 
versés sous 20 jours

90 % 92,2% 92,2 %

8. Employeurs qui réussissent la partie « Retour au 

        travail » du questionnaire des pratiques de gestion 
Safe Advantage1

Pourcentage d’employeurs qui 
réussissent la partie « Retour au 
travail »

89 % S. O. S. O.

9. Satisfaction de la clientèle du commerce électronique 
(suivi à compter de 2016)

Pourcentage de personnes très 
satisfaites et satisfaites

Employeurs : 
80 %

Travailleurs : 80 %

84% 84%

10. Satisfaction des intervenants à l’égard des services 
généraux de la CSTIT (Enquête auprès des 
intervenants disponible en 2016 uniquement)

Pourcentage de personnes très 
satisfaites et satisfaites

Employeurs : 
80 %

Travailleurs : 80 %

96%

 
85%

96%

 
85%

11. Avis des intervenants selon lequel la CSTIT doit 
améliorer la communication relative à ses services 
(Enquête auprès des intervenants disponible en 2016 
uniquement)

Pourcentage des intervenants 
qui sont tout à fait d’accord ou 
d’accord 

Employeurs : 
30 %

Travailleurs : 40 %

49%

 
73%

49%

 
73%

12. Niveau de capitalisation (mesure annuelle)4 Actif en pourcentage du passif 105 % - 135 % S. O. S. O.

13. Taux de créances irrécouvrables (mesure annuelle)4 Créances irrécouvrables en 
pourcentage des recettes 
provenant des cotisations

0,3 % S. O. S. O.

1 Les fréquences des accidents par trimestre peuvent varier au fil du temps pour refléter la progression des demandes d’indemnisation depuis la dernière période de déclaration.
2La définition d’inspections « ciblées », fournie par les Services aux intervenants, a été élargie au T3 2015 afin d’inclure le motif de telles inspections. 

3Y compris les certifications CDR. 
4L’objectif lié à la durée de la perte de temps a été fixé à partir de la moyenne mensuelle obtenue en matière d’incapacité totale temporaire.

Soutenir le Fonds 
de protection des 
travailleurs

Fournir des 
services et des 
résultats de 
qualité aux 
travailleurs et 
aux employeurs

Faire progresser 
la culture de 
sécurité
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