Media Release
WSCC guidance for Northern workplaces to reopen safely during
COVID-19
Yellowknife, NT (June 15 2020) – The Workers’ Safety and Compensation
Commission (WSCC) today released additional materials to assist employers in
reducing the risk of exposure to COVID-19 in their workplaces.
All employers should prepare a COVID-19 Exposure Control Plan to identify what safety
measures and procedures need to be in place to reopen safely.
“We are asking employers to involve workers as much as possible in their safety
planning, including frontline workers, supervisors, Joint Health and Safety Committees,
and/or worker representatives. Often workers are in the best position to identify
hazards. Involving them in the process encourages participation and helps to make sure
their concerns are heard and addressed.” said Debbie Molloy, WSCC President and
CEO.
“WSCC does not need to approve exposure control plans, but your plan needs to be put
into action and available if an inspector asks to review it. Through inspections, we work
directly with employers and workers to help them take the necessary steps to protect
workers, clients, and customers.” said Molloy.
To prepare your plan follow these five steps:
1. Complete a Workplace Risk Assessment for your business.
2. Have each of your workers complete a Worker Hazard Assessment. This asks
for information specific to each job or task at a work site.
3. Use your risk and hazard assessments to create an Exposure Control Plan. This
safety plan outlines how employers, supervisors, and workers will eliminate or
control the risk of COVID-19 exposure at work.
4. Put the necessary controls into practice:
 Create or install any barriers, and online service tools;
 Create new policies and procedures to address exposure risks;
 Train your employees on the new controls, policies, procedures, and on
identifying the risks and hazards in your workplace;
 Purchase a supply of Personal Protective Equipment (PPE) that you
require workers to use while on shift.

5. Stay informed, be prepared and follow public health advice. Remember everyone
must follow public health orders and employers should review their Exposure
Control Plans and risk assessments regularly to keep their plans up-to-date.
For more information and to download COVID-19 Workplace Safety Resources visit
www.wscc.nt.ca or www.wscc.nu.ca.
To have an OHS Inspector assist with your workplace safety risk assessment, please
email Covid-19@wscc.nt.ca in the Northwest Territories and Covid-19@wscc.nu.ca for
Nunavut or call 1-800 661-0792.
For questions about how your business or organization fits within the Government of
Nunavut and the Government of the Northwest Territories reopening plans, please
contact the below:


Nunavut’s Path please call 975-8601 or 1-888-975-8601.



NWT’s Emerging Wisely email ProtectNWT@gov.nt.ca or 1-833-378-8297.
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Maggie Collins
Communications Manager
Workers’ Safety and Compensation Commission Northwest Territories and Nunavut
T: (867) 920-3854
E: maggie.collins@wscc.nt.ca
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.

Communiqué
Lignes directrices de la CSTIT concernant la réouverture sécuritaire des
milieux de travail du Nord dans le contexte de la COVID-19
Yellowknife, T.N.-O (15 juin 2020) – La Commission de la sécurité au travail et de
l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) a fourni aujourd’hui des lignes directrices aux
employeurs pour les aider à réduire le risque d’exposition à la COVID-19 dans leurs
milieux de travail.
Les lignes directrices font état de cinq étapes que les employeurs doivent suivre afin
d’évaluer les risques, de préparer un plan de contrôle de l’exposition à la COVID-19 et de
cerner les mesures et procédures de sécurité à mettre en place pour assurer une
réouverture sécuritaire.
« Nous demandons aux employeurs de faire participer le plus possible les travailleurs à la
planification des mesures de sécurité, y compris les employés de première ligne, les
superviseurs, les membres de comités mixtes de santé et de sécurité au travail et les
représentants syndicaux. Ce sont souvent les travailleurs qui sont les mieux placés pour
repérer les dangers. Leur mobilisation dans le processus encourage leur adhésion et
permet de tenir compte de leurs préoccupations », explique Debbie Molloy, présidentedirectrice générale de la CSTIT.
« La CSTIT n’a pas à approuver les plans de contrôle de l’exposition, mais un tel plan doit
être mis en œuvre et rester accessible si un inspecteur doit l’examiner. Les inspections
nous permettent de travailler directement avec les employeurs et les travailleurs pour les
aider à prendre les mesures requises pour se protéger, eux et leurs clients. »
Telles sont les cinq étapes de la préparation d’un plan de contrôle de l’exposition :
1. Remplir le formulaire Évaluation des risques en milieu de travail;
2. Faire remplir par chaque travailleur le formulaire Évaluation des dangers par le
travailleur pour obtenir des précisions sur chaque emploi ou tâche à effectuer dans
un milieu de travail;
3. Utiliser les évaluations des risques et des dangers pour concevoir un plan de
contrôle de l’exposition qui tiendra compte de la façon dont les employeurs, les
superviseurs et les travailleurs élimineront ou atténueront le risque d’exposition à la
COVID-19 au travail;
4. Appliquer les mesures de maîtrise qui s’imposent :
 Installer des barrières et créer des services accessibles en ligne;
 Se doter de nouvelles politiques et procédures adaptées aux risques
d’exposition;
 Former le personnel pour qu’il comprenne les nouvelles mesures, politiques
et procédures, et qu’il repère les risques et dangers;

Acheter l’équipement de protection individuelle requis pour chaque employé
et en exiger le port au travail;
5. Rester au courant de la situation et à l’affût des conseils en matière de santé
publique – rappeler que tous doivent suivre les directives de la Santé publique et,
dans le cas des employeurs, passer régulièrement en revue le plan de contrôle de
l’exposition et le mettre à jour en fonction des évaluations des risques.


Si vous désirez en savoir davantage ou télécharger des ressources sur la COVID-19 en
milieu de travail, consultez le www.wscc.nt.ca/fr ou le www.wscc.nu.ca/fr.
Si vous souhaitez obtenir l’assistance d’un inspecteur en SST pour effectuer votre
évaluation des risques en milieu de travail, veuillez envoyer un courriel à Covid19@wscc.nt.ca (Territoires du Nord-Ouest) ou à Covid-19@wscc.nu.ca (Nunavut), ou
encore appelez au 1-800-661-0792.
Vous avez des questions sur l’harmonisation des mesures adoptées par votre entreprise
ou votre organisme avec les plans de réouverture des gouvernements du Nunavut et des
Territoires du Nord-Ouest?


Consultez la page L’approche du Nunavut ou appelez au 975-8601 ou, sans frais,
au 1-888-975-8601, en ce qui a trait au Nunavut.



Consultez la page Une reprise avisée, écrivez par courriel à
ProtectNWT@gov.nt.ca ou appelez au 1-833-378-8297 en ce qui a trait aux
Territoires du Nord-Ouest.
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Maggie Collins
Gestionnaire des communications
Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
Tél. : 867-920-3854
Courriel : maggie.collins@wscc.nt.ca
La CSTIT est un organisme gouvernemental indépendant chargé de l’administration 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. Nous offrons avec fierté nos services dans les langues officielles des deux territoires.

