
 
 

 

Sondage de la CSTIT auprès des employeurs sur  
le programme Safe Workplace 

 
Prière de remplir ce questionnaire si vous êtes un employeur qui exerce actuellement des 
activités au Nunavut ou aux Territoires du Nord-Ouest. 
 
La CSTIT est en train d’élaborer le programme Safe Workplace pour inciter les employeurs du 
Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest à améliorer leurs programmes de santé et de sécurité, 
à faire connaître les pratiques exemplaires pour prévenir les blessures et les accidents dans leurs 
domaines respectifs et à devenir des chefs de file en matière de sécurité. 
 
Nous souhaitons recevoir directement les observations des employeurs de tous les secteurs, 
quelle que soit la taille de leur entreprise, sur la manière dont la CSTIT peut mieux contribuer à la 
croissance de la culture de sécurité et améliorer le retour au travail des travailleurs blessés. Vos 
avis sont essentiels pour nous permettre de comprendre vos défis actuels et la manière dont la 
CSTIT peut reconnaître et soutenir les employeurs qui se sont engagés à créer des milieux de 
travail plus sûrs. 
 
Avant de répondre à ce sondage, veuillez lire le document de travail sur le programme Safe 
Workplace ou participer à une réunion virtuelle pour en savoir plus à son sujet. Vous trouverez 
de plus amples renseignements sur le site Web de la CSTIT.     
 
Si, outre vos réponses à ce sondage, vous avez des commentaires ou des observations à faire à la 
CSTIT au sujet de ce programme proposé, n’hésitez pas à écrire à safeworkplace@wscc.nu.ca au 
Nunavut ou à safeworkplace@wscc.nt.ca aux Territoires du Nord-Ouest. 
 
Il vous faudra une dizaine de minutes pour répondre à ce sondage.  
 
La date limite pour retourner le questionnaire rempli est le 13 août 2021. 
 
Merci de nous faire part de vos commentaires! 
 
 
Protection de la vie privée 
Veuillez noter que la CSTIT utilisera vos réponses à ce sondage lors de l’analyse des points de vue 
des intervenants et la production de rapports connexes. Vos renseignements personnels ne seront 
pas rendus publics. Toute donnée personnelle ou démographique recueillie dans ce sondage ne 
vise qu’à nous assurer que nous obtenons les avis de divers intervenants de partout aux 
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. 

http://www.wscc.nt.ca/fr/services-aux-employeurs/programme-safe-workplace
mailto:safeworkplace@wscc.nu.ca
mailto:safeworkplace@wscc.nt.ca


Question 1: Dans quel secteur votre organisation exerce-t-elle des activités? 
 
1. Ressources renouvelables et loisirs de plein air 
2. Secteurs miniers, pétroliers et gaziers 
3. Bâtiments et infrastructure 
4. Transports 
5. Commerce 
6. Services  
7. Administration publique 
8. Autre – veuillez préciser : _________________________________________ 
 
Question 2: Combien de personnes travaillent dans votre entreprise ou organisme? 

 0 à 9 

 10 à 19 

 20 et plus 
 
Question 3: Quel est votre rôle dans votre milieu de travail? 

 Propriétaire ou exploitant-e 

 Chef de la direction ou directeur ou directrice des opérations 

 Représentant-e en matière de santé et de sécurité au travail 

 Autre (supervision, travaux généraux, ressources humaines, paie, etc.) 
 
Question 4:  En pensant à votre propre lieu de travail, sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie « pas 
du tout d’accord » et 5 « tout à fait d’accord », dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les 
énoncés suivants? 
 

Des questions 
1. Pas  
du tout 
d’accord 

2. Pas 
d’accord 

3. Ni l’un ni 
l’autre  

4. D’accord 
5. Tout  
à fait 
d’accord  

Je préfère 
ne pas 
répondre. 

Je connais mes 
responsabilités en matière 
de sécurité au travail. 

      

La sécurité est au moins 
aussi importante que la 
productivité et la qualité 
dans mon milieu de travail. 

      

La sécurité au travail est 
importante pour la réussite 
d’une entreprise. 

      

Une entreprise ne peut 
supporter le coût du respect 
de toutes les procédures de 
sécurité. 

      

Les blessures survenant au 
travail peuvent être évitées. 

      



Les personnes agissant de 
façon sécuritaire au travail 
bénéficient d’une bonne 
reconnaissance. 

      

 
 
Question 5:  En 2022, la CSTIT accordera la désignation Safe Workplace à tous les employeurs qui 
répondent aux critères d’admissibilité, et ceux-ci recevront un certificat en attestant, à afficher 
dans leur milieu de travail. Pensez-vous qu’il y a des avantages à une telle reconnaissance comme 
milieu de travail sécuritaire (Safe Workplace) ou comme chef de file en matière de sécurité?  

 Oui 

 Non 

 Raison:  
 
 
Question 6: Classez les activités suivantes par ordre de préférence dans vos efforts pour élaborer 
un programme de sécurité – 1 étant votre activité préférée et 4 votre moins préférée.   
 

Activités Classement 1-4 

Salons, expositions et activités de réseautage dans le domaine de la 
santé et de la sécurité  

 

Formations en sécurité offertes par des partenaires de la CSTIT   

Tables rondes exclusives avec des chefs de file dans le domaine de la 
santé et de la sécurité  

 

Reconnaissance publique apportée par la désignation Safe Workplace de 
la CSTIT  

 

 
Question 7: Qu’aimeriez-vous voir inclus dans ce nouveau programme pour soutenir les 
améliorations à votre propre programme de sécurité au travail? 
 
 
 
Question 8: Quels sont les outils ou les ressources qui vous seraient utiles et dont vous ne 
disposez pas actuellement pour améliorer votre programme de sécurité? 
 
 
 
Question 9: Aimeriez-vous faire part de commentaires généraux au sujet d’enjeux non couverts 
dans le document de travail? 

 Oui 

 Non 
o Si oui, veuillez écrire vos commentaires ici: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



Question 10: Aimeriez-vous parler directement avec quelqu’un au sujet de ce programme pour 
faire part de votre point de vue? 

 Oui 

 Non 
o Si oui, veuillez indiquer votre nom et votre courriel afin que nous puissions 

communiquer avec vous et prendre des dispositions: 
________________________________________________________ 

 
Question 11: Répondez-vous à ce sondage au nom d’un organisme ou d’une entreprise, ou en 
tant que particulier? 

 Au nom d’un organisme ou d’une entreprise  

 En tant que particulier 
o Si vous répondez au nom d’un organisme ou d’une entreprise, veuillez préciser lequel 

ou laquelle:  
                    ______________________________________________________________ 
 
Question 12: Si vous répondez pour un organisme ou une entreprise, accepteriez-vous que son 
nom soit mentionné dans le rapport que nous rédigerons pour présenter les points de vue des 
intervenants sur ce nouveau programme? 

 Oui 

 Non 

 Je ne réponds pas au nom d’un organisme ou d’une entreprise. 
 
Question 13: Dans quel territoire, ou dans quelle province, vous trouvez-vous principalement? 

 Territoires du Nord-Ouest  

 Nunavut 

 Yukon 

 Alberta 

 Colombie-Britannique  

 Manitoba 

 Nouveau-Brunswick 

 Terre-Neuve-et-Labrador 

 Nouvelle-Écosse 

 Ontario 

 Île-du-Prince-Édouard  

 Québec 

 Saskatchewan 
 
Question 14: Si vous vous trouvez aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, veuillez 
sélectionner la communauté dans laquelle votre entreprise ou organisme exerce principalement 
ses activités : _________________________________________________ 


