
 

 

 
Demande de participation des intervenants  

 

Politique 00.03 – Ententes entre administrations  
territoriales et provinciales 

 
La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) des Territoires du 
Nord-Ouest et du Nunavut révise actuellement sa politique 00.03, Ententes entre administrations 
territoriales et provinciales.  

 

Observations 
 
La CSTIT des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut aimerait recevoir vos commentaires relativement 
à la clarté et à l’efficacité de la politique 00.03, Ententes entre administrations territoriales et 
provinciales, dans son ensemble. Cette politique vise à faire en sorte que la CSTIT coopère avec toutes 
les commissions d’indemnisation des accidentés du travail à l’échelle du Canada pour s’assurer que les 
évaluations et demandes d’indemnisation concernant plus d’une province ou d’un territoire sont 
administrées ou réglées de manière rapide et efficace. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez consulter la politique 00.03 du Manuel des politiques de la CSTIT.  
 
Les articles 22 et 95 des Lois sur l’indemnisation des travailleurs fournissent de l’information pertinente 
sur le plan légal en ce qui a trait à ce secteur de politique.  
 
La CSTIT des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut aimerait recevoir vos commentaires relativement 
à la clarté et à l’efficacité de la politique dans son ensemble. Veuillez consulter la politique (accessible 
dans le Manuel des politiques de la CSTIT, dont le lien figure ci-dessous) dans son état actuel et apporter 
des commentaires qui, selon vous, bénéficieront à sa révision.  
 
Si vous avez des commentaires au sujet du contenu ou de la clarté de la politique, n’hésitez pas à en 
faire part d’ici le 9 septembre 2021. 
 
Les intervenants peuvent envoyer leurs commentaires à policy@wscc.nt.ca. Si vous soumettez des 
commentaires, veuillez indiquer la politique à laquelle ils se rapportent. 
 
La CSTIT vous remercie à l’avance de vos commentaires éventuels. Votre participation contribue à 
l’amélioration des services que nous offrons.  
 
 
Documents joints : 
Cliquez sur le lien pour accéder au Manuel des politiques de la CSTIT, qui inclut la politique 00.03, 
Entente entre administrations territoriales et provinciales. 
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