
  

 

 

Media Release 
Workers’ Safety and Compensation Commission Announces 
New Program to Recognize and Promote Safer Workplaces. 

 
Yellowknife, NT (February 04, 2022) – The Workers’ Safety & Compensation 
Commission (WSCC) is pleased to announce a new program – Safe Workplace. The 
Safe Workplace program will recognize employers for their safety performance, while 
supporting others to improve how they manage and prioritize safety.  
 
“Ensuring the safety of workplaces and the well-being of workers is more important than 
ever.  I encourage all Safe Workplace employers to share and celebrate their safety 
achievements with their employees, customers, clients, and industry peers,” said Hon. 
Paulie Chinna, Minister Responsible for the Workers’ Safety & Compensation 
Commission in the Northwest Territories 
 
All employers registered with the WSCC can check their status in the program once they 
submit their Annual Payroll Report (APR) for 2022, which includes a health and safety 
questionnaire. The annual deadline for that submission to the WSCC is February 28. 
 
To qualify as a Safe Workplace, employers must have an active safety program in place 
and meet the below criteria;  
 

 Good standing with WSCC accounts and assessment payments  

 No outstanding directions issued by the WSCC as part of a workplace inspection 

 No convictions under the Safety Acts, or workplace fatalities in the past 12 
months 

 Below their class average for time loss for accepted workplace injuries or 
illnesses claims 

 
Employers who meet the criteria and are accredited by a third party OHS program in the 
NT or NU (example: Certificate of Recognition COR) will be recognized as an Advanced 
Safe Workplace, and be considered leaders in their field for safety. 
 
Safe Workplace employers are listed on WSCC’s online services, and will receive a 
printable certificate and digital badge to display at their worksite or on their website and 
print materials.  
 
WSCC will support businesses and employers who have not qualified by identifying 
areas that the employer needs to look at, and providing information and resources that 
will help to improve their safety programs. 
 
“Our aim is to support employers to strengthen safety culture in workplaces across the 
north, and prevent injuries or illnesses from happening and lives being lost,” said Debbie 
Molloy, WSCC President & CEO. 

https://connect.wscc.nt.ca/OH-S-e-Services/Safe-Workplace-Program/Search-Safe-Workplace-Employers


  

 

 
 
“Tackling a full Occupational Health & Safety program can feel overwhelming for many 
employers. WSCC’s Safe Workplace program will motivate employers to improve their 
day-to-day health and safety planning, whether they’re just getting started, or want to 
build on what they already have in place”, said Molloy. 
 
WSCC developed the program based on feedback from employers, occupational 
health & safety representatives, professional associations, local government, and 
other stakeholders. 
 
To learn more visit www.wscc.nt.ca/health-safety/safe-workplace-program 
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WSCC is an arm’s length government agency responsible for administering the Workers’ 
Compensation Acts, Safety Acts, Explosives Use Acts, the Mine Health and Safety Acts, and 
associated regulations.  

Together, with our partners, the WSCC provides services to almost 40,000 workers and 4,000 
employers across the Northwest Territories and Nunavut. We process over 3,000 claims and conduct 
over 1,000 inspections annually to ensure the safety of Northern workplaces.The WSCC is unique in 
Canada as it is the only workers’ compensation organization in the country to insure workers across 
more than one province or territory. We proudly offer services in the official languages of both 
territories. 
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Communiqué 
La CSTIT annonce un nouveau programme visant à reconnaître  

et à promouvoir les milieux de travail plus sécuritaires 
 
Yellowknife (T.N.-O.), le 4 février 2022 – La Commission de la sécurité au travail et 
de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) est heureuse d’annoncer le lancement 
du programme Safe Workplace. Celui-ci vient récompenser les employeurs qui se 
distinguent par leur rendement en matière de sécurité, tout en incitant d’autres à 
améliorer la façon dont ils gèrent la sécurité et lui accordent la priorité.  
 
« Garantir la sécurité des milieux de travail et le bien-être des travailleurs nous 
importe plus que jamais. J’exhorte personnellement tous les employeurs Safe 
Workplace à faire connaître leurs réalisations en matière de sécurité à leur 
personnel, leur clientèle et leurs pairs de l’industrie », a déclaré l’honorable Paulie 
Chinna, ministre responsable de la CSTIT aux Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.). 
 
Les employeurs inscrits auprès de la CSTIT peuvent vérifier si leur entreprise ou 
organisme a la désignation Safe Workplace une fois qu’ils ont soumis leur rapport 
annuel sur la masse salariale de 2022, lequel comporte un questionnaire sur la 
santé et la sécurité. La date limite pour soumettre ce rapport à la CSTIT est toujours 
le 28 février. 
 
Pour obtenir la désignation Safe Workplace, les employeurs doivent avoir mis en 
place un programme de sécurité actif et répondre aux critères ci-dessous :  

 Être en règle auprès de la CSTIT et avoir payé leurs cotisations;  

 Ne pas faire l’objet d’instructions en suspens émises par la CSTIT au terme 
d’une inspection; 

 N’avoir subi aucune condamnation en vertu des Lois sur la sécurité, ni aucun 
accident du travail mortel au cours des 12 derniers mois; 

 Avoir un bilan inférieur à la moyenne de sa catégorie au chapitre des pertes 
de temps de travail découlant de demandes d’indemnisation acceptées pour 
des blessures ou maladies liées au travail. 

 
Par ailleurs, les employeurs qui, en plus de répondre à ces critères, ont mis en 
place un programme de SST agréé par un organisme tiers aux T.N.-O. ou au 
Nunavut (p. ex. le certificat officiel de reconnaissance ou COR) verront leur milieu 
de travail reconnu à un niveau avancé avec la désignation Advanced Safe 
Workplace. Ils seront assurément considérés comme des chefs de file en matière 
de sécurité dans leur domaine. 
 
Les employeurs Safe Workplace verront le nom de leur entreprise ou organisme 
inscrit dans le portail des services en ligne de la CSTIT et recevront un certificat 
imprimable et un insigne numérique à afficher sur leur lieu de travail ou sur leur 
site Web. Ils pourront aussi ajouter ceux-ci dans leur documentation.  
 

https://connect.wscc.nt.ca/fr/Santé-et-sécurité-au-travail/Programme-Safe-Workplace/Recherche-demployeurs-Safe-Workplace


 

 
 
La CSTIT soutiendra les employeurs qui n’ont pas obtenu la désignation Safe 
Workplace en attirant leur attention sur les aspects à améliorer et en fournissant 
des renseignements et des ressources qui aideront à renforcer leur programme de 
sécurité. 
 
« Notre objectif est de contribuer au déploiement d’une culture de la sécurité plus 
forte dans les milieux de travail dans l’ensemble du Nord, et d’empêcher que des 
blessures ou des maladies ne se produisent et que des vies ne soient perdues », a 
déclaré Debbie Molloy, présidente-directrice générale de la CSTIT. 
 
« Mettre en place un programme complet de santé et de sécurité au travail peut 
sembler insurmontable pour de nombreux employeurs. Or, le programme Safe 
Workplace de la CSTIT les motivera à améliorer leur planification quotidienne en 
SST, et ce, qu’ils commencent à peine ou qu’ils tirent parti de ce qu’ils ont déjà mis 
en place », a-t-elle ajouté. 
 
La CSTIT a élaboré ce programme en s’appuyant sur des commentaires dont lui 
ont fait part des employeurs, des représentants du secteur de la SST, des 
associations professionnelles, des administrations locales et d’autres parties 
prenantes. 
 
Pour en savoir plus, consultez la page au www.wscc.nt.ca/fr/santé-et-
sécurité/programme-safe-workplace. 
 
 

–30– 
Maggie Collins 
Directrice des communications 
Tél. : 867-445-8421 
Sans frais : 1-800-661-0792, poste 3854 
Courriel : maggie.collins@wscc.nt.ca 
 
La CSTIT est un organisme gouvernemental indépendant chargé de l’application des Lois sur 
l’indemnisation des travailleurs, des Lois sur la sécurité, des Lois sur l’usage des explosifs et des 
Lois sur la santé et la sécurité dans les mines, ainsi que de leurs règlements connexes.  

De concert avec ses partenaires, la CSTIT fournit des services à près de 40 000 travailleurs et 
4 000 employeurs dans l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Nous traitons plus 
de 3 000 demandes d’indemnisation et menons plus de 1 000 inspections chaque année pour 
maintenir la sécurité des milieux de travail nordiques. La CSTIT est unique au Canada, car il s’agit 
du seul organisme d’indemnisation à desservir des travailleurs dans plus d’un territoire ou d’une 
province. Nous sommes fiers d’offrir nos services dans les langues officielles des Territoires du 
Nord-Ouest et du Nunavut. 

https://www.wscc.nt.ca/fr/santé-et-sécurité/programme-safe-workplace
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