
Sondage de la CSTIT sur le financement des
organismes de formation

La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation
des travailleurs (CSTIT) sollicite actuellement des
commentaires sur les moyens de fournir une aide financière
aux organismes de formation en santé et sécurité au travail
afin d’inciter les employeurs à respecter leurs obligations en
la matière en vertu de la législation en vigueur aux TNO et au
Nunavut.
 
Avant de répondre à ce questionnaire de sondage, veuillez lire
le résumé du document de travail ou participer à une séance
virtuelle pour en savoir plus sur les options de financement et
le rôle que pourrait jouer la CSTIT dans l’administration du
financement. 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 cette proposition, n’hésitez pas à écrire à
engagements@wscc.nu.ca au Nunavut ou à
engagements@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 6
mai 2022.
 
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
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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
d’intervenants représentatifs de l’ensemble des Territoires du
Nord-Ouest et du Nunavut.

1. Dans quel secteur votre entreprise ou votre organisme
exerce des activités?

Ressources renouvelables et loisirs de plein air

Services miniers, pétroliers et gaziers

Construction et infrastructure

Transport

Commerce

Services

Administration publique

Autre (veuillez préciser): 

2. Combien de personnes travaillent dans votre entreprise ou
organisme?

0 à 9

10 à 19

20 à 49

50 à 99

Plus de 100



3. Est-ce que des membres de votre organisme ou entreprise
et vous avez suivi une formation sur la santé et la sécurité au
travail au cours des cinq dernières années?

Oui

Non

4. If yes to question 3:/Si oui à la question 3 : Quel organisme
de formation a dispensé cette formation et sur quel sujet
celle-ci portait-elle?

If no to question 3:/Si non à la question 3 : Quelle est la

principale raison pour laquelle vous n’avez pas suivi une telle

formation?

Je n’ai pas pu trouver une formation sur la santé et la sécurité

au travail requise par mon entreprise ou organisme, ou je n’y

avais pas accès.

Je n’ai pas jugé nécessaire de suivre une formation sur la

santé et la sécurité au travail au cours des cinq dernières

années.

Autre réponse (veuillez préciser) :

5. Quel type de formation susciterait un plus vif intérêt pour
votre entreprise ou organisme?

Formation en sécurité pour superviseurs

Formation en secourisme (premiers soins)

Formation générale en santé et sécurité

Formation en sécurité sur le plan ergonomique



Formation propre à notre secteur d’activité

Autre (veuillez préciser) :

Commentaires :

6. Savez-vous si la CSTIT finance actuellement des
organismes de formation en puisant dans les cotisations
versées par les employeurs?

Oui

Non

Commentaires : 

Commentaires :

7. Pensez-vous que la CSTIT devrait utiliser l’argent recueilli
au moyen des cotisations des employeurs pour financer les
organismes de formation en sécurité?

Oui

Non



8. If yes to question 7:/Si oui à la question 7 : Pensez-vous que
ce financement devrait être couvert par les cotisations
payées par :

tous les employeurs?

les employeurs des secteurs qui bénéficieront des services et

activités de formation fournis par les organismes de

formation?

d’autres? (Veuillez préciser)

Commentaires :

9. If yes to question 7:/Si oui à la question 7 : Pensez-vous que
la CSTIT devrait collecter des fonds pour couvrir le
financement des organismes de formation séparément des
cotisations annuelles des employeurs? (Exemple : un
prélèvement spécial perçu pour le compte d’un organisme
tiers, et transféré directement à cet organisme)

Oui

Non

Commentaires : [fillable field/champ à remplir]

10. If yes to question 7:/Si oui à la question 7 : Quel
pourcentage des coûts d’un organisme de formation la CSTIT
devrait-elle financer?

Entre 1 % et 20 %

Entre 21 % et 49 %



Raison :

Entre 50 % et 79 %

Entre 80 % et 99 %

100 %

11. La valeur du financement fourni devrait-elle être
plafonnée?

Oui

Non

12. [si oui à la question 11] Quel devrait être le plafond de la
valeur du financement?

Entre 0 $ et 5 000 $

Entre 5 000 $ et 10 000 $

Entre 10 000 $ et 100 000 $

Entre 100 000 $ et 300 000 $

Plus de 300 0000 $

13. Pensez-vous que la CSTIT devrait assurer une surveillance
des organismes de formation financés?

La CSTIT ne devrait assurer aucune surveillance.

La CSTIT devrait siéger au conseil d’administration de

l’organisme, mais sans droit de vote.



La CSTIT devrait assurer une surveillance constante en

examinant les budgets, les rapports annuels ou les comptes

rendus trimestriels sur les activités et les dépenses.

Autre réponse (veuillez préciser) :

Commentaires:

14. Les exigences en matière de surveillance devraient-elles
être modifiées en fonction de la valeur du financement?

Oui

Non

Commentaires:

15. Devrait-il y avoir un plafond ou une limite à la durée du
financement d’un organisme de formation?

Oui

Non

16. If yes to question 15:/Si oui à la question 15 : Que devrait
être le plafond ou la limite quant à la durée du financement
accordé aux organismes de formation?

1 à 5 ans



6 à 10 ans

11 à 25 ans

Autre réponse (veuillez préciser) :

Commentaires:

17. Aimeriez-vous faire part de commentaires ou d’avis au
sujet d’enjeux non couverts dans le document de travail ou
son résumé?

Oui

Non

Commentaires:

18. Aimeriez-vous parler avec quelqu’un au sujet des
questions posées pour faire part de votre point de vue?

Oui

Non

19. Dans quel territoire, ou dans quelle province, habitez-vous
principalement?

Nunavut



Powered by

See how easy it is to create a survey.

Territoires du Nord-Ouest

Yukon

Alberta

Colombie-Britannique

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve-et-Labrador

Nouvelle-Écosse

Ontario

Île-du-Prince-Édouard

Québec

Saskatchewan

20. Si vous vous trouvez au Nunavut ou aux Territoires du
Nord-Ouest, veuillez sélectionner la communauté dans
laquelle votre entreprise ou organisme exerce principalement
ses activités.

Done
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