
Financement des organismes de 
formation – résumé du document 
de travail
La législation sur la sécurité du Nunavut et des Territoires 
du Nord-Ouest (TNO) exige de tous les employeurs qu’ils 
protègent les travailleurs et en prennent soin en maintenant 
des milieux de travail sécuritaires et sains, et en veillant à 
ce que tout leur personnel soit bien formé pour travailler 
de façon sûre. Souvent appelée « formation en hygiène et 
sécurité au travail », la formation sur la sécurité au travail est 
obligatoire en vertu de cette législation.

La CSTIT ne fournit pas directement une formation exigée 
par la législation, mais elle veille plutôt à accélérer l’accès 
à une telle formation en fournissant un financement à des 
organismes établis au Nunavut et aux TNO qui offrent des 
services de formation, auxquels ont recours les employeurs 
pour s’acquitter de leurs obligations légales. Elle fournit 
actuellement un financement dans le cadre d’une entente 
de contribution à la Northern Safety Association (NSA), et 
elle faisait auparavant de même auprès de la Fédération du 
travail des Territoires du Nord (FTTN). D’autres commissions 
d’indemnisation des travailleurs ailleurs au Canada 
fournissent un financement similaire à des organismes de 
formation en santé et sécurité. 

Ce résumé présente les bases du financement de la 
CSTIT pour les organismes qui offrent des formations en 
matière de santé et de sécurité au travail. Un document 
de travail complet a aussi été produit. Vous y trouverez 
de l’information plus détaillée sur le programme de 
financement de la CSTIT ainsi que sur d’autres programmes 
de financement mis en œuvre ailleurs au Canada. 

Exigences actuelles de la politique de 
partenariat

La CSTIT finance actuellement des organismes de formation 
dans le cadre de sa politique de partenariat. Il existe deux 
volets de financement auxquels les organismes peuvent 
participer : celui de 5 000 $ et plus et celui de moins de 5 
000 $. Pour recevoir un financement, les organismes doivent 
être en règle avec les dispositions de lois pertinentes, ne pas 
faire l’objet d’instruction en suspens en vertu de la Loi sur la 
sécurité et s’aligner sur la vision, la mission, les valeurs et les 
objectifs stratégiques de la CSTIT.

Financement d’organismes de 
formation en sécurité dans l’ensemble 
du Canada

À l’exception du Yukon, de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-
Édouard, presque toutes les administrations canadiennes 
financent des associations de formation en sécurité 
sectorielles, c’est-à-dire propres à des industries. Les 
politiques et processus suivis pour la gestion des fonds et la 
responsabilisation diffèrent légèrement d’une commission 
d’indemnisation à l’autre. Voir le document de travail 
complet pour de plus amples détails sur ces administrations 
et commissions.
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Options proposées pour le financement 
des organismes de formation en sécurité 
par la CSTIT

Nous vous demandons de réfléchir à trois aspects 
concernant le financement des organismes de formation par 
la CSTIT :

1. La façon dont la CSTIT doit obtenir les fonds destinés aux 
organismes de formation;

2. Le pourcentage des coûts d’un organisme de formation 
qui devrait être financé par la CSTIT;

3. Le rôle que devrait jouer la CSTIT en matière de 
responsabilisation ou de gestion du financement.

Un résumé de ces trois aspects est présenté ci-dessous. Des 
renseignements plus détaillés figurent dans le document de 
travail complet.

1. La façon dont la CSTIT finance 
actuellement des organismes de 
formation

À l’heure actuelle, les cotisations versées par les employeurs 
pour soutenir le Fonds de protection des travailleurs 
financent les organismes de formation en sécurité. Outre les 
coûts des demandes d’indemnisation, les taux de cotisation 
couvrent les frais engagés pour les programmes de sécurité 
et de prévention ainsi que les dépenses administratives de 
la CSTIT. Chaque employeur a un coût administratif intégré 
à sa cotisation annuelle, et un pourcentage de ce coût est 
utilisé pour financer les organismes de formation en 
sécurité.

2. Le pourcentage du financement des 
coûts opérationnel

La CSTIT souhaite que les employeurs réfléchissent au 
pourcentage des coûts opérationnels qui devrait être 
couvert par le financement des organismes de formation en 
sécurité. Plus précisément, nous aimerions connaître votre 
avis sur la question suivante : la CSTIT devrait-elle être la 
principale source de financement, fournir un financement 
supplémentaire ou ne fournir aucun financement aux 
organismes de formation en sécurité.

3. Le rôle de la CSTIT en matière de 
responsabilisation et de gestion 

Le rôle de la CSTIT au sein d’un organisme de formation 
en sécurité bénéficiant d’un financement en partenariat 
pourrait varier entre le fait de n’exercer aucune surveillance, 
le fait de siéger au conseil d’administration de l’organisme, le 
fait d’exercer une surveillance lors de l’examen du budget et 
des rapports annuels, et le fait d’exiger des comptes rendus 
constants sur les activités et les dépenses.

Cliquez ici pour nous faire part de votre avis au moyen de 
notre questionnaire en ligne

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à assister à l’une de 
nos séances virtuelles dirigées par la CSTIT les 20, 21 ou 22 
avril 2022 à 10 h ou à 14 h (HNR). Il suffit de cliquer sur le lien 
Zoom ci-dessous pour vous joindre à nous.

Vous pouvez également communiquer directement avec 
nous à ces coordonnées : 

Téléphone :  
867-920-3888 | No sans frais : 800-661-0792

Courriel :  
engagements@wscc.nt.ca | engagements@wscc.nu.ca
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