
Garantir la sécurité   
au travail et le soutien 
aux travailleurs

garantIr la sécurIté   
au travaIl et le soutIen 
aux travaIlleurs

été 2013une ressource en matIère de sécurIté au travaIl 
pour les TerriToires du Nord-ouesT et le nunavut

8 | harcèlement 
Le harcèlement au travail est fréquent 

dans les bureaux ou les milieux de travail 
partout au Canada.



Utiliser une échelle 
en toute sécurité

Mise en place et utilisation de l’échelle 
•	 Choisissez	la	bonne	échelle	pour	le	travail	à	effectuer.	Vérifiez	l’état	de	l’échelle	avant	de	

l’utiliser	en	vous	assurant	que	les	échelons	ne	sont	pas	brisés	et	qu’il	n’y	a	pas	de	fissure.

•	 Utilisez	l’échelle	qui	convient	le	mieux	au	terrain,	comme	les	
échelles	à	pieds	antidérapants	ou	crampons.

•	 Installez	l’échelle	loin	de	la	porte.	Au	besoin,	bloquez	l’accès	à	
la	porte	et	affichez	un	panneau	d’avertissement.

•	 Installez	l’échelle	à	une	distance	sécuritaire	des	conducteurs	
électriques	pour	éviter	une	électrocution.

•	 Appuyez	l’échelle	trois	pieds	au-dessus	d’un	point	sécuritaire	
où	vous	voulez	la	poser.	Assurez-vous	d’avoir	assez	de	place	
pour	descendre	de	l’échelle	en	toute	sécurité.

•	 Utilisez	la	règle	4	-1,	c’est-à-dire	que	vous	devez	maintenir	l’échelle	à	une	
distance	d’un	pied	de	la	structure	par	quatre	pieds	de	hauteur	où	vous	montez.

•	 Fixez	l’échelle	en	bas	et	en	haut	afin	d’éviter	qu’elle	ne	glisse.

•	 Gardez	toujours	trois	points	de	contact	avec	l’échelle.

•	 Prenez	votre	temps	en	montant	à	l’échelle.

•	 Ne	transportez	jamais	d’objets	sur	l’échelle.

•	 Travaillez	à	partir	des	échelons	inférieurs,	non	pas	de	
l’échelon	du	haut	ni	de	la	plate-forme.

•	 Ne	laissez	jamais	plus	d’une	personne	monter	à	l’échelle	à	la	fois.

Utilisation d’une échelle à coulisse  
en toute sécurité 
•	 Suivez	toujours	les	instructions	du	fabricant	en	vous	

assurant	que	les	deux	sections	se	chevauchent	bien.

•	 Inspectez	l’échelle	en	vous	assurant	que	les	
mécanismes	de	verrouillage	fonctionnement	bien.

•	 Placez	l’échelle	sur	une	surface	plane	et	contre	une	structure	stable.

Utilisation d’un escabeau en toute sécurité
•	 Ouvrez	complètement	l’escabeau	et	verrouillez	les	barres	d’écartement.		

N’utilisez	jamais	un	escabeau	comme	s’il	s’agissait	une	échelle	à	coulisse.

•	 Assurez-vous	que	l’escabeau	est	assez	grand	pour	le	travail	à	faire.	
N’utilisez	jamais	les	deux	échelons	supérieurs	ou	le	plateau.

•	 Faites	face	à	l’escabeau	en	montant	et	en	descendant.

•	 Tenez-vous	à	distance	égale	des	deux	montants.		
Ne	vous	étirez	pas	trop	loin	de	l’escabeau.
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Alors que la neige et la glace 
disparaissent et que les journées 
allongent, nous remplaçons les 
parkas et les raquettes par des 
filets anti-insectes et de l’écran 
solaire. La saison de la construction 
s’amorce, nous passons plus de 
temps à l’extérieur et des jeunes 
du Nord entrent sur le marché 
du travail. Notre environnement 
change, tout comme nos besoins 
en sécurité. 

Il est important pour tous les 
habitants du Nord de rester 
informés par rapport aux 
changements des saisons et des 
impacts potentiels sur la sécurité 
au travail. Pour vous aider à garder 
les pratiques de travail sécuritaire 
à l’esprit, la CSTIT vous offre 
des ressources, telle SafetyNet, 
pour favoriser une solide culture 
de la sécurité au sein de votre 
entreprise.

Parmi les sujets abordés dans 
cette édition, on retrouve entre 
autres : le harcèlement au travail, 

Bienvenue à la deuxième édition de safetynet, la revue 
électronique sur la sécurité de la Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs. 

l’entrée sur le marché du travail 
de jeunes travailleurs, le système 
de responsabilité interne, notre 
nouveau code de bonne pratique 
pour les signaleurs, l’importance 
d’aider les travailleurs blessés à 
retourner au travail et l’importance 
de la sécurité pour une personne 
qui travaille seule.

Nous espérons que ces articles 
sauront vous inspirer, éduquer 
et aider dans vos efforts pour 
assurer que tous les lieux de 
travail du Nord soient sécuritaires. 
Partagez cette publication avec 
vos collègues et amis. Et contactez-
nous s’il y a des sujets qui vous 
intéressent. SafetyNet appartient 
à tous les habitants du Nord.

Passez un bel été en toute 
sécurité.  

Kim maceachern 
Rédactrice en chef, SafetyNet

IntImIdatIon au travaIl,  
le terrain de jeu des adultes. Page 8
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Faites-nous part de vos idées.
Créé pour inciter les gens du Nord à collaborer vers une vision commune,  

soit éliminer les maladies et accidents au travail, SafetyNet constitue  
votre ressource en matière de sécurité. 

Faites-nous savoir si SafetyNet vous inspire, vous encourage, vous procure un aperçu 
de la façon dont la CSTIT fonctionne ou vous amène à réfléchir sur l'importance de la 
sécurité au travail. Nous vous invitons à partager votre histoire à titre de travailleur 

accidenté ou les pratiques exemplaires de votre organisation.  

vos commentaires sont importants et nous aimons les recevoir.   

ou nous envoyer un  
courriel à l'adresse  
suivante : 
safetynet@wscc.nt.ca ou 
safetynet@wscc.nu.ca 

veuillez envoyer vos  
commentaires à  
l'adresse suivante :
SafetyNet  
C. P. 8888 
Yellowknife  NT   
X1A 2R3

Yellowknife
Tour Centre Square, 5e étage 
5022, 49e Rue 
C. P. 8888 
Yellowknife NT  X1A 2R3 
Tél. : 867 920-3888 
Téléc. : 867 873-4596 
Sans frais : 1 800 661-0792 
Téléc. sans frais : 1 866 277-3677

Iqaluit
Édifice Qamutiq, 2e étage 
611 Queen Elizabeth Way 
C. P. 669 
Iqaluit NU  X0A 0H0 
Tél. : 867 979-8500 
Téléc. : 867 979-8501 
Sans frais : 1 877 404-4407 
Téléc. sans frais : 1 866 979-8501 

Inuvik
Édifice Mack Travel  
3e étage
151, chemin Mackenzie
C. P. 1188
Inuvik NT  X0E 0T0
Tél. 867 678-2301
Téléc. 867 678-2302

services de prévention
Sécurité au travail :  
867 669-4418
Sécurité minière :  
867 669-4412

wscc.nt.ca
wscc.nu.ca
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La mission de la Commission de la 
sécurité au travail et de l'indemnisation 
des travailleurs (CSTIT) est d'assurer la 
sécurité au travail et les soins pour les 
travailleurs. Nous prenons notre rôle 
très au sérieux. En partenariat avec des 
intervenants comme vous, nous visons 
à éliminer les maladies et accidents au 
travail.

ce que les jeunes 
travailleurs doivent savoir
Lors de votre premier jour de travail, 
vous devez commencer par parfaire 
vos connaissances. Vous avez trois 
droits très importants liés au travail. 
Ils concernent tous les travailleurs 
canadiens sans égard à l'âge. Vous 
devez les connaître et ne pas avoir 
peur de vous en servir!

• le droit de savoir 
Poser des questions! Sachez où se 
trouvent les trousses de premiers 
soins, qui est formé pour prodiguer 
les premiers soins et quoi faire en 
cas d'urgence. Vous avez le droit de 
connaître les dangers présents dans 
votre milieu de travail.

• le droit de refuser 
Si l'on vous demande de réaliser une 
tâche dangereuse ou si vous n'avez 

pas la formation appropriée, dites 
non. Expliquez votre décision à 
votre superviseur.

• le droit de participer 
Vous pouvez aider à accroître la 
sécurité de votre milieu de travail. 
Partagez vos opinions et aidez à 
prendre des décisions associées 
à la sécurité au travail. Devenez 
membre de votre comité de santé 
et sécurité au travail (SST).

ce que les parents  
doivent savoir
Il peut s'avérer difficile de faire en 
sorte que nos enfants s'ouvrent 
à nous, alors imaginez des sujets 
comme le travail et la sécurité. Les 
conversations ardues sont souvent 
les plus importantes. N'oubliez pas de 
parler de la sécurité, surtout au travail. 

• Sachez dans quoi votre enfant 
s'embarque. Faites une recherche 
au sujet de l'entreprise et parlez à 
votre enfant de son rôle au travail et 
de ce à quoi il peut s'attendre. 

• Habilitez votre enfant à se défendre 
et encouragez-le à le faire. Il peut 
être difficile de se défendre auprès 
des symboles d'autorité au travail, 

donc il faut apprendre à l'enfant 
comment agir lors de situations 
complexes.

• Commencez un dialogue 
concernant votre expérience à 
titre de travailleur. Partager ce que 
vous avez appris au cours de votre 
vie professionnelle vous permet 
d'établir des liens et ainsi d'être 
écouté lorsque vient le temps de 
prodiguer des conseils.

ce que les employeurs 
doivent savoir
• Préparez-vous. Prévoyez les 

questions des jeunes travailleurs 
et faites connaître vos attentes. 
Ayez des documents imprimés à 
portée de main et accordez-vous le 
temps nécessaire avec votre nouvel 
employé pour couvrir tous les 
aspects du travail, en particulier la 
sécurité.

• Informez les employés à propos 
de leurs droits puisque les jeunes 
travailleurs pourraient les ignorer. 
Ainsi, vous montrez que la sécurité 
est importante à vos yeux, en plus 
de les encourager à vous parler 
lorsqu'ils ont des préoccupations.

• Fournissez une orientation. 
Expliquez les fonctions du poste 
ainsi que les renseignements 
importants relatifs à la sécurité, 
comme l'emplacement des postes 
de premiers soins. Fournissez une 
formation appropriée concernant 
le travail avec des machines, des 
produits chimiques et autres 
risques potentiels. Expliquez les 
dangers particuliers et comment les 
procédures de sécurité réduisent 
les risques.

La sécurité est la responsabilité de 
tous. Veuillez visiter wscc.nt.ca ou  
au wscc.nu.ca pour plus 
d'information. 

Veiller à la sécurité 
des jeunes travailleurs
avec l'été à l'horizon, vous, ainsi que d'autres 
étudiants et jeunes du nord, entrerez pour la 
première fois sur le marché du travail. on ne 
peut rien faire pour calmer votre nervosité 
des premiers jours, mais on peut vous aider à 
retourner à la maison en un seul morceau.
PAR : SARAH MCLEoD
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Toutes les entreprises qualifiées qui souhaitent s’enregistrer auprès 
de la CSTIT peuvent désormais obtenir un numéro de compte, 
indépendamment de leur masse salariale, y compris les entreprises 
qui souhaitent faire des appels d’offres et les entreprises en 
démarrage.
Si vous avez des questions, contactez les services aux employeurs à 
employer@wscc.nt.ca ou employernu@wscc.nu.ca, ou appelez sans 
frais au 1 800 661-0792.

Les frais administratifs visant à couvrir les coûts de ce nouveau service entreront en vigueur 
en octobre 2013. La CSTIT accorde une période de grâce aux entreprises qui s’inscrivent tôt.

Obtenez 
votre 
numéro!
Nous changeons notre façon de  
faire pour vous aider dans la vôtre!
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L'intimidation au travail 
est chose courante 
dans les bureaux et 
milieux de travail à 
l'échelle du pays.
PAR : BEN HENDRIkSEN

l'IntImIdatIon 
au travaIl

le terraIn de jeu 
des adultes



Au cours des dernières années, en regardant les 
nouvelles, difficile de passer sous silence les cas 
déchirants d'intimidation chez les adolescents. Les 
répercussions de ce type de cruauté sur les victimes sont 
dévastatrices. Les médias et établissements mettent 
l'accent sur l'intimidation chez les jeunes et les fins 
trop souvent malheureuses sont monnaie courante. 
Cependant, on ne mentionne pas que l'intimidation ne 
cesse pas une fois que les étudiants quittent le terrain de 
jeu et progressent au sein du système scolaire.

L'intimidation au travail est chose courante dans les bureaux 
et milieux de travail à l'échelle du pays. Une étude récente de 
l'Université de Western ontario a permis de découvrir que 
près de 40 % des participants ont été victimes d'intimidation 
au moins une fois par semaine au cours des six derniers 
mois. Une étude de 2012 avec 1 500 personnes menée 
par le Workplace Bullying Institute (WBI) des États-Unis a 
indiqué que 58 % des personnes décrivent de la maltraitance 
au travail, 39 % dans le passé et 3 % ont été témoins de 
maltraitance (l'étude définissait la maltraitance comme de 
la violence verbale et des gestes humiliants, menaçants, 
intimidants ou de sabotage liés au travail). Une distribution 
plus approfondie des chiffres du WBI indique que les 
principales cibles d'intimidation sont les femmes et les 
principaux auteurs sont les patrons. 

Souvent considérée comme rare, l'intimidation entre 
adultes est ignorée. Toutefois, les chiffres indiquent que 
l'intimidation au travail constitue un problème. Trop souvent, 
on pense que l'intimidation survient uniquement lorsqu'un 
puissant patron critique ses employés ou les réprimande. 
Bien qu'il s'agisse d'une forme d'intimidation, il en existe 
plusieurs autres au travail et les répercussions peuvent 
s'avérer graves. Voici les vraies questions à poser :

1. Qu'est-ce que l'intimidation et quelles 
en sont les différentes formes?

2. Comment reconnaît-on l'intimidation au travail?

3. Que peut-on faire pour contrer l'intimidation au travail?      

4. Quelles sont les répercussions de l'intimidation au travail?

Qu'est-ce que l'intimidation?

On hésite souvent sur la définition exacte de l'intimidation. 
Par exemple, un patron exigeant qui intimide tous ses 
employés. L'intimidation peut se présenter sous diverses 
formes, mais le principal indicateur d'intimidation est que 
l'intimidateur choisit ses cibles et cherche à les humilier, 
menacer, intimider ou saboter. Cette situation est différente 
de celle d'un patron dont le style de gestion est exigeant 

qui menace tous les employés de manière égale et dont les 
attentes pour son équipe sont élevées.

Selon Barbara Coloroso, une auteure reconnue sur des sujets 
tels que l'intimidation, voici notamment ce qui déclenche 
l'intimidation :

• Une acceptation incontestée de l'autorité;

• Une acceptation de la cruauté entre personnes comme 
une routine de vie;

• La déshumanisation des personnes, qui fait en sorte 
qu'elles deviennent des choses plutôt que des personnes 
avec des sentiments et émotions.

Lorsqu'on accepte une autorité incontestée, on ne se 
demande pas pourquoi l'autorité nous traite, ou traite une 
autre personne, mal. on pense que c'est normal, alors que 
ce ne l'est pas. Cette acceptation continue d'un traitement 
cruel mène à la tolérance qui déshumanise les cibles, qui 
deviennent alors des victimes. L'autorité n'est pas mise en 
question et les gestes sont perçus comme normaux.  
Le cycle continue.

Quels sont les dIvers 
tYpes d'IntImIdatIon? 

externe :  L'intimidateur n'a pas de lien avec 
l'employé ou le milieu de travail.

Client :  L'intimidateur est un client qui fait 
preuve de violence envers l'employé 
ou un autre client.

employé : Un employé ou un patron en intimide 
un autre.

domestique :  L'intimidation à la maison a des 
répercussions sur le travail de 
l'employé.

L'INTIMIDATIoN | AU TRAVAIL

on estIme Que  
des travaIlleurs  
canadIens seront vIctImes 
d'IntImIdatIon au travaIl.

40 %
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L'intimidation peut être un incident unique, un événement 
récurrent, une initiation et, souvent aujourd'hui, survenir en ligne.

reconnaître un intimidateur
Étant donné que n'importe qui peut être un intimidateur 
au travail, quelles sont certaines des caractéristiques qui 
définissent la personnalité de ce type de personne?

Bullying in the Workplace, un rapport de 2010 de la Public 
Services Health & Safety Association de l'ontario, décrit 
certaines des caractéristiques les plus marquantes des 
intimidateurs en milieu de travail.

Souvent, les intimidateurs présentent :

• une faible estime de soi;

• de mauvaises aptitudes à communiquer;

• des problèmes de travail non réglés plus tôt au cours de 
leur carrière;

• une croyance qu'ils ont le droit d'abuser les autres.

Un autre trait marquant des intimidateurs est leur position 
de dominance par rapport à la cible. Un exemple clair est 
l'intimidation d'un patron envers un employé et, dans la 
plupart des cas d'intimidation au travail, c'est ce qu'on 
retrouve. Cependant, les positions de dominance peuvent 
résulter de l'influence ou la popularité, qu'elle soit perçue ou 
réelle. Par exemple, lors de l'intimidation entre collègues, ce 
sont souvent les collègues les plus populaires qui intimident 
les moins populaires. Ce type d'intimidation constitue la 
preuve que ça ne s'arrête pas au terrain de jeu.

Que peut-on faire pour contrer 
l'intimidation au travail?
Étant donné que les statistiques démontrent clairement 
que l'intimidation en milieu de travail constitue un problème, 
comment peut-on aider à empêcher son apparition au travail?

Il faut prendre des mesures pour élaborer des politiques 
et programmes en milieu de travail sur ce qui constitue 
un comportement acceptable ou inacceptable au 
travail, élaborer des procédures visant à déclarer les cas 
d'intimidation et expliquer en détail comment l'employeur 
doit s'occuper des cas d'intimidation. Dans tous ces cas, la 
seule façon de réussir à empêcher l'intimidation est d'en 
reconnaître l'existence et de mettre les règles en application 
de façon constante. Si on contourne les règles pour certaines 
personnes, on crée une culture d'avantage.

Si l'intimidation se produit au travail ou si vous devenez une 
cible, voici certains conseils :

Formes d'intimidation
1. Intimidation verbale. Il s'agit du type le plus commun 

d'intimidation qui vise la douleur émotive.

2. Intimidation physique. Comprenant des formes 
d'attaques physiques telles que frapper quelqu'un, cette 
forme d'intimidation utilise le corps pour avoir du pouvoir 
sur une autre personne.

3. Intimidation relationnelle. Forme commune 
d'intimidation au travail qui comprend ignorer la victime, 
faire circuler des rumeurs ou des commérages à son sujet, 
l'exclure délibérément des événements et rencontres de 
travail ou la garder dans l'ignorance.

de Quelle Façon  
la populatIon canadIenne 

souffre-T-elle 
d'IntImIdatIon au travaIl

50 %  
l'iNTimidaTeur-paTroN esT plus sévère 
avec moI Qu'avec les autres travaIlleurs 

49 %  
la cIble est Ignorée 

47 %  la cIble est Faussement 
accusée d'erreurs

36 %  
la cIble est constamment crItIQuée 

30 %  
le travaIl de la cIble est rabaIssé  
lors de rencontres 

30 % 
l'IntImIdateur ne FaIt pas certaInes 
tâches, ce QuI a des répercussIons 
sur le travaIl de la cIble 

29 %  
l'IntImIdateur répand des 
rumeurs sur la cIble 

25 %  
l'IntImIdateur s'attrIbue le mérIte 
du travaIl de la vIctIme 

24 %  
l'iNTimidaTeur-paTroN réprimaNde la 
cIble devant ses collègues de travaIl 

22 %  
la cIble est exclue 
délIbérément de projets 

20 %  
la cIble est harcelée sur ses 
QualItés personnelles

Réponses de canadiens à un sondage de la Workplace Bullying Institute. 

L'INTIMIDATIoN | AU TRAVAIL
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• N'ignorez pas ce qui se passe. Vous n'êtes pas la seule cible;

• Parlez à des gens en qui vous avez confiance, p. ex., 
collègue de travail, directeur, spécialiste des ressources 
humaines ou permanent syndical;

• Consignez les incidents. Il est pratique d'avoir un dossier 
au cas où quelqu'un vous accuserait d'inventer des 
histoires;

• Si vous êtes à l'aise, parlez calmement avec l'intimidateur 
et expliquez vos préoccupations concernant la manière 
dont il vous traite. Ce conseil ne convient pas dans tous 
les cas, mais parfois, les intimidateurs, lorsqu'on les 
confronte, battent en retraite lorsqu'ils réalisent qu'ils 
n'exercent plus de domination sur le plan émotif;

• Examinez votre propre comportement et vos sentiments 
pour vous assurer de ne pas perpétuer le cycle 
d'intimidation.

Cette liste n'est pas complète et en lisant davantage sur 
l'intimidation en milieu de travail, vous pourriez trouver une 
ressource pour vous aider au travail ou sur le plan personnel.

effets de l'intimidation
L'intimidation au travail touche à la fois 
les cibles et leurs employeurs. Les cibles 
de l'intimidation au travail souffrent tant 
sur le plan émotif que physique. Le stress 
contribue aux complications physiques 
telles que les maladies du cœur, les 
problèmes gastro-intestinaux, la fatigue 
chronique et la dépression. À la suite 
d'un stress provoqué par l'intimidation, 
on estime que jusqu'à 78 % des cibles 
d'intimidation finissent par quitter leur 
emploi, soit par démission, renvoi ou 
départ forcé perçu du lieu de travail. Une 
autre estimation est que 11 % des cibles 
d'intimidation cherchent à obtenir une 
mutation pour échapper à l'intimidation.

En plus des répercussions émotives 
et physiques pour la cible, les 
employeurs assument les coûts élevés 
de l'intimidation en milieu de travail. 
Les employeurs ont à défrayer les 
coûts d'embauche et de formation 
des nouveaux employés en raison du 
taux de roulement élevé des employés 
intimidés. Un employeur qui tolère un 
milieu où se déroule de l'intimidation 
aura mauvaise réputation — les clients 

se tiennent à  
distance et il devient plus difficile de recruter des personnes 
de talent au sein de l'entreprise.

ressources
Les effets de l'intimidation sont réels pour les intimidateurs, 
les cibles et les employeurs. Voici certaines ressources à 
considérer pour empêcher l'intimidation au travail :

• Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail;

• Centre pour la santé mentale en milieu de travail de  
la Great-West;

• Commission de la santé mentale du Canada;

• Association canadienne de normalisation : La santé et  
la sécurité psychologiques en milieu de travail (norme 
lancée au début de 2013, téléchargement gratuit  
jusqu'en 2018);

• Workplace Bullying Institute.  

Qu’esT-Ce Qui meT fiN à l’iNTimidaTioN?

L'INTIMIDATIoN | AU TRAVAIL

28 %
démIssIon  
de la cIble 

25 % 
renvoYer 

la cIble 

25 %
Forcer la cIble 

à QuiTTer 

11 % 
muter  
la cIble  

6 % 
punIr 
l’IntImIdateur  

5 % 
renvoYer 
l’IntImIdateur 
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Vous arrive-t-il de passer à côté d'une pile 
de boîtes chancelante, de contourner 
un coin acéré qui dépasse dans un 
passage ou de marcher près d'une flaque 
d'eau sur le plancher? Ça arrive à tout 
le monde. Vous savez qu'il existe des 
risques, mais en une fraction de seconde, 
vous déterminez que les chances qu'il 
se produise quelque chose sont bien 
moindres que l'inconvénient personnel. 
Après tout, votre patron n'est-il pas 
responsable de veiller à la sécurité au 
travail?

Faux. Un milieu de travail sécuritaire 
est la responsabilité en partenariat des 
travailleurs et employeurs.

Le système de responsabilité interne 
(SRI) est la philosophie sous-jacente des 
lois sur la santé des Territoires du Nord-
ouest et du Nunavut. Le SRI concerne 
le partenariat travailleur-employeur et 
comprend les comités de santé et de 
sécurité au travail (SST). Le SRI favorise :

• le partage des responsabilités; 

• une culture de travail sécuritaire;

• les pratiques exemplaires en matière 
de sécurité;

• la conscience de soi et la conformité.

Bien que la plupart des lois concernent 
les employeurs, elles servent également 
à définir l'obligation du travailleur, 
soit prendre toutes les précautions 
raisonnables pour assurer sa sécurité et 
celle des autres personnes présentes dans 
l’établissement. 

• Déceler et contrer les dangers possibles;

• Formuler des recommandations à 
l'employeur sur des éléments du 
programme de sécurité;

• Réaliser et documenter les inspections 
du milieu de travail et en faire le suivi;

• Maintenir des dossiers sur les 
activités de SST.

Chaque travailleur canadien a trois 
droits fondamentaux en vertu des 
lois de santé et sécurité. À titre de 
travailleur, vous avez la responsabilité 
de connaître et d'appliquer ces droits :

• Le droit de CONNAÎTRE les dangers 
présents dans votre milieu de travail;

• Le droit de PARTICIPER aux activités 
et décisions en matière de santé et de 
sécurité dans votre milieu de travail;

• Le droit de REFUSER un travail que 
vous percevez comme dangereux, 
conformément au processus de refus.

Nous savons tous que les lois imposent 
des sanctions aux employeurs qui ne 
fournissent pas un milieu de travail 
sécuritaire, mais avez-vous déjà pensé 
aux conséquences de ne pas accepter 
vos responsabilités en tant que 
travailleur? Ignorer un danger ou un 
danger potentiel, c'est essentiellement 
fermer les yeux. Lorsqu'un employeur 
est coupable d'une infraction 
conformément aux règlements et lois 
sur la sécurité, chaque travailleur de 
cet employeur qui ferme les yeux sur 
l'infraction peut se voir imposer une 
amende pouvant atteindre 25 000 $ ou 
une peine d'incarcération pouvant aller 
jusqu'à un mois, ou les deux. 

Avec des enjeux aussi élevés, la 
prochaine fois que vous verrez la pile 
de boîtes chancelante, rappelez-vous 
que VoUS AVEZ LA RESPoNSABILITÉ 
d'éliminer le danger. Pour de plus 
amples renseignements sur la sécurité 
en milieu de travail et le SRI, veuillez 
visiter notre site Web au wscc.nt.ca ou 
wscc.nu.ca, ou encore appeler au  
1-800-661-0792. Ensemble, nous 
pouvons éliminer les maladies et 
accidents au travail.   

Nous sommes tous 
responsables de la 
sécurité au travail :
système de responsabilité interne
PAR : kIM MACEACHERN

En remplissant leurs obligations de 
maintenir un milieu de travail sécuritaire, 
les travailleurs ont les responsabilités 
suivantes :

• Compréhension et mise en 
application du programme de 
sécurité de leur employeur;

• Déclaration des dangers;

• Respect des bonnes procédures  
de déclaration;

• Respect des directives connexes et 
dispositions législatives pertinentes 
en matière de SST.

Un SRI qui fonctionne bien établit la 
diligence raisonnable, ce qui aide à gérer 
les risques au travail. Les employeurs 
font preuve de diligence raisonnable 
dans les cas suivants :

• Se servir de son jugement pour 
déceler les dangers au travail;

• Documenter et régler les problèmes 
de sécurité;

• Prendre les mesures correctives 
appropriées pour éviter les accidents 
et blessures;

• Renseigner et former les travailleurs 
concernant les pratiques en matière 
de sécurité; 

• Être conforme aux règlements et lois 
sur la sécurité.

Les responsabilités d'un comité SST 
comprennent :

• Promouvoir une culture de sécurité;

• Encourager et soutenir le SRI au sein 
du milieu de travail;

12  |  ÉTÉ  2013



Le changement de saison modifie 
l'attention portée aux pratiques de 
santé et sécurité au travail, en particulier 
dans le Nord. Nous passons rapidement 
de conditions climatiques froides aux 
stratégies pour contrer les risques 
professionnels par temps chaud. Le 
court été présente une saison intense 
de construction avec un sentiment 
d'urgence et une activité accrue. Il 
faut réparer les routes nordiques. Ce 
bourdonnement d'activités amène 
d'autres préoccupations en matière de 
sécurité des travailleurs.

Les travailleurs sur les chantiers, routes 
et autoroutes s'exposent à des risques 
émanant de la circulation continuelle 
de véhicules de toutes dimensions 
parcourant leurs lieux de travail. Le 
préposé au contrôle de la circulation 
(PCC), également appelé signaleur, 
gère la circulation de façon à veiller à la 
sécurité des travailleurs, automobilistes 
et piétons.

Des objets légers, tels que des cônes et 
tambours aux couleurs vives, séparent 
les  travailleurs de la circulation. Les PCC 
portent des casques de protection et 
des vêtements de haute visibilité, en 

plus d'utiliser un panneau qui indique 
« SToP » (arrêt) d'un côté et « SLoW » 
(lentement) de l'autre. Ils travaillent 
souvent en équipe et communiquent 
par radios bidirectionnelles et signaux 
manuels de façon à coordonner sans 
risque la circulation sur les lieux de 
travail. Le PCC reçoit une formation 
particulière pour diriger de façon 
sécuritaire de grands volumes 
d'automobilistes et s'occuper des 
urgences possibles, ainsi que sur les 
dangers extérieurs propres au Nord 
tels que les ours et bisons.

Que fait-on maintenant?
La CSTIT accueille les commentaires 
des intervenants sur l'élaboration 
des codes de déontologie. Nous en 
sommes à l'élaboration d'un code 
pour l'équipement de protection 
individuelle. Si vous avez des questions 
ou commentaires, ou encore souhaitez 
participer à l'élaboration des codes, 
veuillez communiquer avec l'agente de 
sécurité en chef, Judy kainz, au  
867 920-3888 ou sans frais au  
1 800 661-0792.  

Codes de bonne 
pratique 
travaux routiers : assurer la sécurité  
du préposé au contrôle de la circulation
PAR : CHARLoTTE VAN SCHALkWYk

code de bonne 
pratIQue  
du pcc
La Commission de la sécurité 
au travail et de l'indemnisation 
des travailleurs (CSTIT) a diffusé 
le code de bonne pratique 
du préposé au contrôle de 
la circulation le 31 août 2012 
dans les Territoires du Nord-
ouest et au Nunavut. Les codes 
de bonne pratique sont des 
lignes directrices claires qui 
fournissent des renseignements 
et conseils sur les exigences 
visant la protection et la sécurité 
des travailleurs. Le respect des 
codes de bonne pratique aide les 
employeurs à assurer la sécurité 
des travailleurs du Nord. 

Vous pouvez télécharger le code 
de bonne pratique du PCC (en 
anglais) à partir du site Web de 
la CSTIT.

Nous conseillons également 
aux PCC de tenir un registre 
des incidents. Des carnets de 
poche faciles d'utilisation sont 
disponibles auprès de la CSTIT.

comment 
reCoNNaîT-oN  
le pcc 
Un panneau installé à l'avant d'un 
chantier avertit les automobilistes 
de faire attention au PCC  qui gère la 
circulation devant.
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Vous faites tout selon les règles. Vous 
l'emmenez voir un médecin, rédigez 
les rapports et gardez contact avec 
lui. Cependant, que faites-vous du 
travailleur après son accident? Alors 
commence le retour au travail (RT).

Le processus de RT aide les travailleurs 
accidentés à reprendre un travail 
convenable sécuritaire sur le plan 
médical le plus tôt possible. Un effort 
d'équipe comprenant les travailleurs, 
les employeurs, les fournisseurs 
de soins de santé et la CSTIT vise à 
atteindre cet objectif commun.

La principale raison du RT est d'assurer 
le rétablissement de la santé du 
travailleur en toute sécurité. Plus les 
travailleurs accidentés retournent au 
travail tôt, plus ils sont indépendants 
et productifs. Les aider à retourner au 
travail remonte leur moral et favorise 
une attitude de regain de santé. De 
plus, une telle attitude peut mener loin 
en matière de rétablissement d'une 
blessure ou d'une maladie.

Retourner les travailleurs accidentés 
au travail permet également 
d'accélérer leur rétablissement, 
selon le type d'accident. Parfois, la 
meilleure ordonnance, c'est le travail. 

Les travailleurs accidentés doivent 
discuter avec les fournisseurs de soins 
de santé afin d'établir leurs limites et 
de créer des plans de rétablissement 
appropriés.

Enfin, un programme de RT est 
logique sur le plan professionnel. 
Créer et mettre en œuvre un 
programme permet aux employeurs 
d'économiser de l'argent en réduisant 
ou en éliminant les coûts liés aux 
réclamations. Un programme de RT 
aide également à retenir les travailleurs 
qualifiés. La formation de nouveaux 
travailleurs exige temps et argent. 
Peut-on mettre un prix sur les années 
d'expérience qui quittent l'entreprise? 
Les programmes de RT démontrent 
aux travailleurs votre engagement 
envers le rétablissement de leur 
santé. Vous vous en occupez et vous 
les appréciez; de plus, cette culture 
de sécurité positive procure une 
tranquillité d'esprit aux travailleurs. 
Il en résulte des travailleurs heureux 
enclins à vouloir continuer de travailler 
pour vous!

Un plan de RT aborde les besoins 
particuliers du travailleur accidenté. 
La création d'un plan tient compte 
du type d'accident, du processus de 

rétablissement et du travail convenable 
disponible. Chaque plan de RT est 
différent et unique à la personne; 
ainsi, la communication est de la plus 
haute importance. Les travailleurs, 
les employeurs, les professionnels de 
la santé et la CSTIT collaborent pour 
garantir le meilleur processus de RT.

Lors du processus de RT, un employeur :

• communique avec le travailleur dans 
les plus brefs délais après l'accident 
et maintient la communication tout 
au long du rétablissement;

• remplit et remet une Demande 
auprès de la CSTIT : rapport de 
l'employeur sur une blessure 
survenue au travail;

• fournit du travail convenable 
conforme aux capacités 
fonctionnelles du travailleur et, 
dans la mesure du possible, restitue 
la rémunération en vigueur avant 
l'accident; 

• fournit à la CSTIT les renseignements 
relatifs au retour au travail du 
travailleur.

Les employeurs de petites et 
grandes entreprises tirent profit de 
l'élaboration d'un processus de RT. La 
CSTIT possède des ressources pour 
prêter main-forte. Veuillez consulter 
nos Programmes de retour au travail : 
guide à l'intention des employeurs (en 
anglais) pour en apprendre davantage. 

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec la CSTIT au 
1 800 661-0792.     

Le retour au travail
nous aidons les travailleurs blessés à retourner à 
un travail convenable de la façon la plus sécuritaire 
possible et dès que possible du point de vue médical.

PAR : SARAH MCLEoD

le travaIl convenable présente des crItères partIculIers
le travail convenable comprend des tâches :

• que le travailleur peut faire selon ses 
capacités fonctionnelles;

• que le travailleur a déjà les compétences ou 
la formation pour faire en toute sécurité;

• qui ne présentent pas de risque sur le plan 

de la santé et la sécurité pour le travailleur, 
ses collègues de travail ou le public; 

• qui restituent la rémunération en vigueur 
avant l'accident, dans la mesure du possible;

• qui ont de l'importance et favorisent la 
remise sur pied du travailleur.
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Nous entendons souvent parler de 
l'intimidation à l'école et sur Internet, 
parfois avec des conséquences 
tragiques. Les campagnes de 
sensibilisation à la lutte contre 
l'intimidation abondent afin 
de contrer l'impuissance face à 
l'intimidation. Ces campagnes 
encouragent les jeunes à se défendre 
(et défendre les autres) contre 
les intimidateurs, à exposer les 
comportements violents et à obtenir 
l'aide des professeurs, directeurs 
d'école et familles. Les jeunes sont 
nombreux à croire que s'ils tentent de 
régler le problème d'intimidation, il se 
compliquera.

Malheureusement, voilà également 
ce que de nombreux adultes croient 
lorsqu'ils sont victimes d'intimidation 
en milieu de travail. En tentant de 
faire la distinction entre une forte 
personnalité et de l'intimidation, 
les gens hésitent à se défendre ou 
à déclarer les cas d'intimidation au 
travail. La Commission de la sécurité 
au travail et de l'indemnisation des 
travailleurs (CSTIT) a sondé des 
personnes dans la rue à Yellowknife 
et Iqaluit pour voir s'ils ont connu des 
épisodes d'intimidation au travail.

Les réponses nous ont surpris. Malgré 
tous les efforts de sensibilisation 
visant à ce que nos jeunes se 
défendent contre les intimidateurs, 
le sujet de l'intimidation au travail est 
encore très tabou. Plusieurs personnes 
ont refusé de nous parler par peur 
de répercussions. Bon nombre de 
ces personnes ont mentionné des 
épisodes au sein de leur emploi actuel. 
D'autres ont accepté de répondre, 
mais uniquement sous le couvert de 

Parlons sécurité : Dans la rue  
savez-vous quoi faire si vous vous croyez victime d'intimidation au travail?
PAR : META ANToLIN ET GWEN MAHANEY

De gauche à droite : KrIsta Wells, 
stephanIe YuIll, sharon noWlan.

l'anonymat. Personne parmi les sujets 
sondés ne savait si son lieu de travail 
avait des politiques ou procédures 

officielles pour lutter contre 
l'intimidation. La réticence des gens à 
parler en dit long. 

avez-vous été victime  
d'intimidation au travail? 
Un directeur m'a intimidée à un 
emploi que j'occupais il y a environ 
quinze ans. Je ne réalisais pas qu'il 
s'agissait d'intimidation à l'époque. 
En y repensant, c'était bel et bien 
le cas. J'ai déclaré la situation à la 
haute direction, mais rien n'a été fait.

J'ai vu le même directeur agir de 
la sorte avec un autre employé. 
Malheureusement, je n'ai rien fait 
pour l'aider puisque nous n'étions 
pas amis et je me trouvais dans la 
même situation.
KrIsta Wells, IQaluIt  
employée du secteur privé.

Comment avez-vous réagi 
lorsque vous avez été témoin 
d'intimidation au travail? 
Il y a eu une rencontre du personnel 
pour discuter de cette situation. 
Nous avons apporté notre soutien 
à la personne en privé et lors de 
réunions. Toutefois, nous n'avons 
pas tenu tête directement à 
l'intimidateur et nous sommes 
restés silencieux.
stephanIe YuIll, YelloWKnIFe 
secteur public.  

Qu'aimeriez-vous que votre milieu 
de travail mette en place pour 
contrer l'intimidation? 
L'établissement de paramètres qui 
définissent l'intimidation. Nous 
comprenons ce fait à l'école, mais il 
est moins bien défini au travail. Une 
définition avec des repères visuels 
sur une affiche pourrait s'avérer utile.   
stephanIe YuIll, YelloWKnIFe  
employée du secteur privé.

J'ai été témoin d'intimidation au 
travail. J'ai honte d'avouer que je n'ai 
rien fait sauf soutenir la personne 
discrètement dans mon coin. Je n'ai 
jamais participé à l'intimidation, mais 
je n'ai pas affronté les intimidateurs 
non plus. La personne a parlé de 
la situation à la direction, qui a 
déterminé que le comportement 
constituait du harcèlement.
sharon noWlan, IQaluIt  
employée du secteur public.

votre milieu de travail aborde-t-il 
l'intimidation et a-t-il mis en place 
des procédures que les travailleurs 
se sentant intimidés peuvent 
mettre en branle?    
À part l'incident ci-dessus, je ne 
crois pas que mon lieu de travail ait 
abordé l'intimidation. on encourage 
les employés à parler à leurs 
superviseurs de leurs problèmes, 
dont le harcèlement, et les employés 
connaissent les mesures à prendre 
lorsqu'ils ont un problème à régler.

J'aimerais que mon milieu de travail 
s'occupe de l'intimidation comme 
une situation qui n'est pas propre 
aux enfants, mais qui est également 
vécue par les adultes. Je ne suis pas 
certaine qu'il y ait eu une formation 
en résolution des conflits au travail.
sharon noWlan, IQaluIt  
employée du secteur public. 
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Ça pourrait arriver à quiconque d’entre 
nous : une merveilleuse offre d’emploi 
pour un nouveau poste de superviseur 
ou bien une promotion à un poste 
de gestion, tout cela en raison de vos 
bonnes habitudes de travail et à votre 
dévouement au travail. Vous saisissez 
la chance et dites oui avant même de 
penser aux implications, surtout en ce 
qui concerne vos responsabilités en 
vertu des lois sur la sécurité et leurs 
règlements.

Les superviseurs d’une entreprise 
sont responsables de s’assurer 
que les employés travaillent de 
façon sécuritaire. Si un incident ou 
un accident se produit au travail, 
le superviseur est le premier à en 
répondre. La section 22 des lois sur la 

sécurité et leurs règlements, intitulée 
Infractions et peines, prévoit des 
amendes ou un emprisonnement 
pour le non-respect des lois et de 
leurs règlements. Vous ne pensiez 
probablement pas à ceci lorsque vous 
avez accepté le poste.

Bien que ceci puisse vous choquer, il 
y a des façons de réduire les risques. 
Accroître vos connaissances en ce qui 
concerne la santé et la sécurité au 
travail est un excellent point de départ. 

Renseignez-vous au sujet du système 
de responsabilité interne (SRI), qui 
précise que les employeurs, les 
employés, les superviseurs et les 
comités de santé et sécurité au travail 
ont la même responsabilité en ce qui 
concerne leur sécurité, celle de leurs 

collègues de travail et du lieu de travail 
en général. En encourageant tous les 
intervenants à rapporter les dangers 
et blessures, à identifier les dangers et 
mesures correctives, les superviseurs 
peuvent être partout à la fois.

En juillet 2012, la Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation 
des travailleurs (CSTIT) a instauré un 
nouveau code de bonne pratique pour 
l’évaluation des risques. L’évaluation 
des dangers (identification, évaluation 
et contrôle d’un danger) est un outil 
important pour les superviseurs afin 
de démontrer qu’ils ont agi avec une 
diligence raisonnable. Toutes les tâches 
dans l’entreprise devraient avoir une 
évaluation des dangers documentée; 
sans documentation, une tâche est 
incomplète.

L’éducation est la meilleure façon 
d’aider les superviseurs, nouveaux et 
anciens, à comprendre leurs rôles.

La CSTIT, en collaboration avec la 
Société d’énergie des Territoires du 
Nord-Ouest (SETNO), a créé un cours 
de sécurité pour superviseurs afin de 
rencontrer les besoins spéciaux du 
Nord. La CSTIT offre gratuitement 
cette formation à l’échelle des 
Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut. Même si le cours de sécurité 
pour superviseurs n’est pas exigé 
des employeurs en vertu de la loi, la 
plupart des participants estiment qu’il 
est essentiel et recommandent que 
tous les superviseurs, gestionnaires 
et propriétaires le suivent. La CSTIT 
et la SETNO ont élaboré le cours afin 
qu’il soit révélateur et percutant. Le 
matériel favorise des discussions de 
groupe honnêtes, de même que le 
partage d’expériences.

La Northern Safety Association (NSA) 
offre aussi différents cours pour 
fournir et améliorer les connaissances 
en matière de sécurité. on retrouve, 
entre autres : 

• Principes de gestion de la santé 
et sécurité (Principles of Health 

Ce que tout  
superviseur doit  
savoir  
Cours de sécurité à l'intention des superviseurs

PAR : SARAH MCLEoD

acquérir une 
connaissance des 
inquiétudes qui 
affectent notre façon 
de travailler dans le 
nord, à l’échelle des 
territoires du nord-
ouest et du nunavut.
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and Safety Management) : ce 
cours, qui s’adresse à l’industrie 
de la construction, offre 
les connaissances de base 
nécessaires au développement et 
à l’implantation d’un programme 
efficace de santé et sécurité. Ce 
cours offre des renseignements, 
une direction et de l’aide au 
niveau des éléments nécessaires 
au développement de 
programmes de santé et sécurité 
au sein de votre entreprise. 

• Leadership pour l’excellence en 
sécurité (Leadership for Safety 
Excellence) : ce programme 
de deux jours permet aux 
gestionnaires et superviseurs 
d’intégrer la santé et sécurité à 
leur planification quotidienne 
dans le but de créer et 
promouvoir un environnement de 
travail sécuritaire. Ce cours vise 
à définir le rôle du superviseur, 
à expliquer ses responsabilités 
quant à la sécurité sur le lieu de 
travail et à expliquer la portée et 
le but d’effectuer des évaluations 
des dangers.

• Traitement efficace des 
demandes d’indemnisation 
(Effective Claims Management) : 
ce cours s’adresse aux employés, 
y compris les gestionnaires et 
superviseurs, impliqués au niveau 
des demandes d’indemnisation 
et des programmes de travail 
modifié au sein de leur entreprise. 
Le cours fournit des statistiques 
pour l’industrie de la construction; 
vous indique comment mettre 
en place un programme de 
traitement des demandes 
d’indemnisation; présente les 
formulaires et les exigences 
pour rapporter des incidents, 
et explique les processus de 
révision et d’appels. À l’issue de 
cette formation, les superviseurs 
seront mieux équipés pour 
rencontrer la mission de la 
CSTIT d’assurer la sécurité au 

travail et de fournir des soins aux 
travailleurs. 

Veuillez contacter la NSA au 867 920-
0763 ou consulter leur site Web pour 
la liste complète des cours qui sont 
offerts. 

Veuillez vous assurer que vos 
employés et vous receviez la formation 
nécessaire pour la sécurité au 

travail et de comprendre vos rôles 
et responsabilités. Inscrivez-vous à 
des cours de sécurité au travail dès 
aujourd’hui! 

En partenariat avec vous, la CSTIT 
assure la sécurité au travail et fournit 
des soins aux travailleurs.    
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Grande gagnante volet en surface
Dominion Diamond Corporation  

– Ekati Diamond Mine - Équipe de surface 
Capitaine Don Hebden, vice-capitaine Ryan Erickson, Darryl Klochko,  

Tom Smith, Matthew LeBlanc, Gordon Frowen et  Glynn Normore

Grande gagnante volet souterrain
Dominion Diamond Corporation  

– Ekati Diamond Mine - Équipe souterraine
Capitaine David English, vice-capitaine David Heathfield, Peter Devolder,  

Branden Wallis, Matt Desjardins et Sean Lillico

La CSTIT remercie les personnes et entreprises suivantes pour leur appui :
Luc Normandin; Corey Kinsey, JP Lapeirre and Steve Millar, Nuna Logistics; Matt Lovatt; 
Elwood Anderson, Procon Mining; Linus Benz, Levitt-Safety; Graham Seal-Jones, Mine 

Rescue Specialist; Sandy Tobler, St. John Ambulance; Norm Ladouceur, Agnico Eagle Mines; 
Ron Ratz, Yukon WCB Mine Rescue; Allison Mardell, Sabina Gold & Silver; Gord Guilbert, 

Ron’s Equipment Rentals; Matonabee Petroleum Ltd.; Ray Anderson, McCaw North Drilling & 
Blasting Ltd.; Parsons Canada Ltd. et Envirovac

CoMManDitairEs MajEurs   
Agnico-Eagle Mines, De Beers Canada, Dominion Diamond Corporation, Draeger 

Canada, Levitt-Safety, Nuna Logisitics, Rio Tinto et CSTIT

La Commission de la sécurité  
au travail et de l’indemnisation 

des travailleurs félicite
 LES GAGNANTS DE LA 56e CoMpéTITIoN 
ANNuELLE DE SAuvETAGE MINIER.
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Dans environ une heure, il va appeler 
son accompagnateur habituel pour 
s'assurer que tant lui que l'argent 
arrivent à destination finale en toute 
sécurité. Il monte le volume de la 
musique pendant qu'il remplit un seau 
d'eau chaude savonneuse et se fraye 
un chemin entre les rangées pour y 
passer la vadrouille. À un tournant, 
il pousse son seau en avant et glisse 
malencontreusement sur la surface 
humide. Tombant lourdement au sol, 
il se frappe la tête sur le coin d'une 
étagère. Lorsque l'accompagnateur du 
travailleur ne reçoit pas l'appel attendu, 
il se dirige au dépanneur où il entend 
de la musique, mais ne voit personne. 

Le travailleur est étendu au sol seul 
depuis plus d'une heure. 
 
La scène décrite ci-dessus est fictive, 
mais illustre les dangers liés au fait de 
travailler seul. Les dangers et risques 
qui existent pour le travailleur seul 
dépendent de la nature du travail, de 
l'endroit, de l'interaction avec le public 
et des conséquences d'une urgence, 
d'un accident ou d'une blessure. Par 
exemple, les employés des commerces 
au détail et stations-service font face à 
des risques d'assaut ou de vol qualifié, 
ce qui, en plus du risque de préjudice 
physique, peut occasionner du stress et 
un traumatisme émotif.

Les lignes directrices du Centre 
canadien d’hygiène et de sécurité 
au travail considèrent une personne 
comme travaillant seule lorsqu'elle 
travaille sans collègue, où personne 
ne peut la voir ou l'entendre et qui 
n'attend pas de visite d'une autre 
personne. Les employeurs qui ont 
des employés qui travaillent seuls 
doivent tenir compte des dangers 
et réduire les risques auxquels 
s'exposent leurs employés. Créer et 
mettre en œuvre des procédures 
et être doté d'un système de 
communication efficace aident à 
réduire ces risques. Les employeurs 
doivent former le personnel sur le 
respect des procédures pour le travail 
sécuritaire dans des lieux isolés.

Wes Hinchey, d'Arctic Alarm à 
Yellowknife, se spécialise en 
surveillance de la sécurité des 
gens. « Le plus grand risque pour 
toute procédure de sécurité est 
le facteur humain », affirme-t-il. Il 
privilégie les systèmes automatisés 
au sein desquels des ordinateurs 
communiquent entre eux et sont 
dotés d'une puissance électrique 
de secours pour éliminer le risque 
lié à une panne d'électricité. Pour 
assurer la sécurité des travailleurs 
isolés, Arctic Alarm a créé des 
systèmes de surveillance équipés 
de détecteurs infrarouges passifs 
(DIP) qui font retentir une alarme 
lorsqu'ils ne détectent pas de 
mouvement lors d'intervalles 
prédéterminés. Un travailleur 
seul doit prouver sa sécurité en 
réinitialisant le signal du détecteur. 
Si le signal n'est pas réinitialisé, une 
autre série automatisée d'alarmes 
permet d'aider le travailleur. Même 
les employés d'Arctic Alarm, qui 
surveillent sans cesse des systèmes 
d'alarme à l'échelle de la zone 
nordique, sont des travailleurs 
isolés avec des DIP qui veillent à leur 
sécurité.

Tous ne peuvent pas avoir accès 
à des systèmes de surveillance 

Je travaille seul(e)
Un travailleur verrouille la porte du dépanneur 
une nuit sombre de printemps et commence  
le nettoyage après les heures d'ouverture.  
il compte l'argent et le met dans une pochette 
en vue de le mettre dans la boîte de dépôt de 
nuit de la banque. 

PAR : META ANToLIN

Les dangers et 
risques qui existent 
pour une personne 
qui travaille seule 
varient selon la 
nature du travail, 
l’emplacement, 
l’interaction avec 
le public et les 
conséquences 
d’une urgence, d’un 
accident ou d’une 
blessure.
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automatisés. Les trappeurs, chasseurs 
et cueilleurs, qui peuvent passer 
plusieurs jours dans des endroits isolés, 
doivent assurer leur propre sécurité. 
Blake Rasmussen de Yellowknife a 
grandi en travaillant avec son père. « À 
cette époque, mon père avait recours 
aux services d'un pilote pour nous 
déposer à un endroit, puis lui disait de 
revenir nous chercher trois semaines 
plus tard à un autre endroit. » Bien 
que Blake ne s'éloigne plus souvent 
pendant de longues périodes, il fait 
toujours attention lorsque c'est le 
cas. En suivant sa propre méthode 
d'analyse des risques professionnels, 
il considère chaque étape de chaque 
tâche à réaliser, détermine les dangers 
et établit les étapes à suivre pour 
diminuer les risques, dont parfois 
quelque chose d'aussi simple que de 
veiller à ne pas perdre ses clés. Blake 
ne laisse rien au hasard, mais il se sait 
vulnérable. S'il était pour souffrir 
d'une crise cardiaque ou d'un AVC dans 
une zone hors des signaux des radios 
ou cellulaires, le délai avant qu'une 
personne ne réalise qu'il n'est pas de 
retour pourrait s'avérer fatal.

La Commission de la sécurité au travail 
et de l'indemnisation des travailleurs 
(CSTIT) élabore actuellement un 
code de bonne pratique pour le 
travail en solitaire. Un vol qualifié 
tôt le matin à un poste d'essence de 
Yellowknife a mené à la création de 
l'alerte de danger de travail en solitaire 
qui conseille les employeurs des 
commerces de détail sur les dangers 
inhérents au travail en solitaire. De 
plus, les changements proposés aux 
règlements de sécurité concernent 
la responsabilité des employeurs à 
fournir des communications efficaces 
pour leurs travailleurs en milieu isolé. 
L'évaluation des dangers au travail et 
la formation adéquate des employés 
aident à réduire le risque de préjudice 
ou de blessure.

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec la CSTIT au 
1 800 661-0792. 
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En partenariat avec les 
intervenants, nous assurons 
la sécurité au travail et nous 
nous préoccupons des 
travailleurs.

 Affiches    Brochures    
 Éducation à la sécurité    Fiches d’information

la sécurité au travail
Votre partenaire pour 

Consultez wscc.nt.ca ou wscc.nu.ca pour des ressources qui vous 
aideront à maintenir un milieu de travail sécuritaire.

BR
01

5 
111

0

Pendant combien de temps puis-je  
être couvert?

>  La période minimale est d’un mois.

>  La période maximale est d’une année 
complète (1er janvier au 31 décembre). 
Vous devez renouveler la garantie chaque 
année parce qu’elle n’est pas renouvelée 
automatiquement. 

Combien de fois par année puis-je demander 
une garantie de la CSIT?

Vous pouvez demander la garantie facultative 
personnelle jusqu’à trois fois en une année civile.

La garantie peut-être annulée par la CSIT  
ou par moi-même?

>   Vous pouvez annuler la garantie en nous en 
avisant par écrit. Nous annulerons alors la 
garantie le jour où nous recevons la demande 
écrite.

>   Si la CSIT ne reçoit pas la cotisation à la date 
exigible, elle peut annuler la garantie.

>

Couverture  
personnelle  

facultative

Siège Social

Yellowknife
C. P. 8888, 5022 49e Rue 
Centre Square Mall, 5e étage 
Yellowknife, NT X1A 2R3 
Téléphone : 867-920-3888 
Sans frais : 1-800-661-0792 
Télécopieur : 867-873-4596  
Télécopieur sans frais : 1-866-277-3677

Bureaux régionaux

iqaluit 
C.P. 669, Édifice Qamutiq, 2e étage 
Iqaluit, NU  X0A 0H0 
Téléphone :  867-979-8500 
Sans frais : 1-877-404-4407 
Téléc. :  867-979-8501 
Téléc. sans frais : 1-866-979-8501

rankin inlet 
C. P. 368, Édifice Oomilik  
Rankin Inlet, NU X0C 0G0 
Téléphone : 867-645-5600 
Sans frais : 1-877-404-8878 
Télécopieur : 867-645-5601

inuvik 
C. P. 1188 
151 Rue Mackenzie 
Édifice Mack Travel, 3e étage 
Inuvik, NT X0E 0T0 
Téléphone : 867-678-2301 
Télécopieur : 867-678-2302

Services de prévention 
Sécurité au travail : (867) 669-4418 
Sécurité minière : (867) 669-4412

Services des indemnisations 
Territoires du Nord-Ouest : (867) 920-3801 
Nunavut : (867) 979-8511

 

www.wscc.nt.ca 

www.wscc.nu.ca 
 
 
Cette brochure est un sommaire préparé pour communiquer 
de l’information générale. Ce n’est pas un énoncé de droit.

Veuillez communiquer avec nous si vous désirez recevoir la 
brochure dans une autre langue.

www.wscc.nt.ca  1.800.661.0792 www.wscc.nu.ca  1.877.404.4407sécurité et soins

La CSIT propose une nouvelle 
manière de signaler les 
accidents du travail :
Les employeurs disposent dorénavant d’une autre 
manière de signaler les accidents du travail. Les 
services des indemnisations ont leurs propres 
adresses électroniques. Pour signaler un accident par 
courriel, vous devez envoyer les détails sur l’incident 
ou un message détaillé à : 

nwtclaimsservices@wscc.nt.ca
nuclaimsservices@wscc.nu.ca 

   

 

>

La CSTIT offre une nouvelle  
façon de rapporter les accidents 
de travail :
Les employeurs ont désormais une autre façon de 
soumettre des rapports sur les accidents de travail. Les 
services de réclamations de la CSTIT ont leurs propres 
adresses de courriel dans les deux territoires. Pour faire 
un rapport par courrier électronique, envoyez les détails 
des accidents ou un message détaillé à : 

nwtclaimsservices@wscc.nt.ca
nuclaimsservices@wscc.nu.ca 

   

 

Siège SOCiAL 

Yellowknife
C. P. 8888, 5022 49e Rue 
Centre Square Mall, 5e étage 
Yellowknife, NT X1A 2R3 
Téléphone :  867-920-3888 
Sans frais : 1-800-661-0792 
Télécopieur :  867-873-4596  
Télécopieur sans frais : 1-866-277-3677

BureAux régiOnAux

iqaluit 
C.P. 669, Édifice Qamutiq, 2e étage 
Iqaluit, NU  X0A 0H0 
Téléphone :  867-979-8500 
Sans frais : 1-877-404-4407 
Téléc. :  867-979-8501 
Téléc. sans frais : 1-866-979-8501

rankin inlet 
C. P. 368, Édifice Oomilik  
Rankin Inlet, NU X0C 0G0 
Téléphone :  867-645-5600 
Sans frais : 1-877-404-8878 
Télécopieur :  67-645-5601

inuvik 
C. P. 1188, 151 Rue Mackenzie 
Édifice Mack Travel, 3e étage 
Inuvik, NT X0E 0T0 
Téléphone :  867-678-2301 
Télécopieur :  867-678-2302

Services aux employeurs 
867 920-3834

Services de prévention 
Sécurité au travail :  867 669-4418 
Sécurité dans les mines :  867 669-4412

Services de réclamations 
Territoires du Nord-Ouest :  867 920-3801 
Nunavut : (867) 979-8511 

wscc.nt.ca 

wscc.nu.ca 
 
If you would like this information in another language,  
please contact us.

ᑖᓐᓇ ᐱᔪᒪᒍᕕᐅᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑎᒍᑦ, ᑐᓴᖅᑎᑎᒍᑦ.

Piyumagungni una uqauti aallakkut uqauhikkut,  
unniutivakluta.

sécurité et soins

Attestations de  
paiement en règle de la 

Informations à l’attention des 
employeurs qui  embauchent des 

entrepreneurs

CSTIT
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01

5 
111
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À votre propre 
compte?

Siège Social

Yellowknife
C. P. 8888, 5022 49e Rue 
Centre Square Mall, 5e étage 
Yellowknife, NT X1A 2R3 
Téléphone : 867-920-3888 
Sans frais : 1-800-661-0792 
Télécopieur : 867-873-4596  
Télécopieur sans frais : 1-866-277-3677

Bureaux régionaux

iqaluit
C. P. 669, Édifice Baron /1091 
Iqaluit, NU X0A 0H0 
Téléphone : 867-979-8500 
Sans frais : 1-877-404-4407 
Télécopieur : 867-979-8501 
Télécopieur sans frais : 1-866-979-8501

rankin inlet
C. P. 368, Édifice Oomilik  
Rankin Inlet, NU X0C 0G0 
Téléphone : 867-645-5600 
Sans frais : 1-877-404-8878 
Télécopieur : 867-645-5601

inuvik
C. P. 1188 
151 Rue Mackenzie 
Édifice Mack Travel, 3e étage 
Inuvik, NT X0E 0T0 
Téléphone : 867-678-2301 
Télécopieur : 867-678-2302

Services de prévention
Sécurité au travail : (867) 669-4418 
Sécurité minière : (867) 669-4412

Services des indemnisations
Territoires du Nord-Ouest : (867) 920-3801 
Nunavut : (867) 979-8511

 

www.wscc.nt.ca
www.wscc.nu.ca
www.dontbeanumber.ca
 
Cette brochure est un sommaire préparé pour communiquer 
de l’information générale. Ce n’est pas un énoncé de droit.

Veuillez communiquer avec nous si vous désirez recevoir la 
brochure dans une autre langue.

sécurité et soins

La CSIT propose une nouvelle 
manière de signaler les 
accidents du travail :
Les employeurs disposent dorénavant d’une autre 
manière de signaler les accidents du travail. Les 
services des indemnisations ont leurs propres 
adresses électroniques. Pour signaler un accident par 
courriel, vous devez envoyer les détails sur l’incident 
ou un message détaillé à : 

nwtclaimsservices@wscc.nt.ca
nuclaimsservices@wscc.nu.ca

  

 

www.wscc.nt.ca  1.800.661.0792 www.wscc.nu.ca  1.877.404.4407

Qui dois-je appeler pour obtenir plus 
d’information?

Vous devez appeler votre représentant aux 
cotisations au 1-800-661-0792 aux Territoires du 
Nord-Ouest, ou au 1-877-404-4407 au Nunavut.

In this can you will �nd 
stu� that will make a 
plane �y so high it will 
reach the moon. 
Contents should be 
treated with caution.
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DÉCHETS

In this can you will �nd 
stu� that will make a 
plane �y so high it will 
reach the moon. 
Contents should be 
treated with caution.
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PARTICIPER REFUSER SAVOIR

DROITS DU TRAVAILLEUR

6

DÉNONCEZ LE TRAVAIL 
DANGEREUX

EXIGEZ UNE FORMATION SUR LA 
SÉCURITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL 

INVESTISSEZ-VOUS DANS LA 
SÉCURITÉ DU MILIEU DE TRAVAIL 

?

!

BOÎTE À OUTILS

SAIN ET SAUF. CONNAISSEZ VOS DROITS.

Si vous désirez ces renseignements dans une autre langue, veuillez nous contacter.

Pour que les bouchons d’oreille vous protègent dans les 
environnements très bruyants, vous devez les installer correctement.

Ayez les mains propres avant de 
retirer les bouchons d’oreille de leur 
emballage de protection.

Utilisez de nouveaux bouchons chaque jour, 
et remplacez-les s’ils deviennent sales.

Roulez le bouchon fermement.

Roulez le bouchon (roulez-le, ne le serrez 
pas) entre votre pouce et vos deux doigts 
jusqu’à ce qu’il atteigne la forme la plus 
mince possible.

Ouvrez le conduit auditif.

Avec la main opposée que vous passez 
derrière la tête, tirez l’oreille vers l’extérieur et 
vers le haut. Ceci ouvre le conduit auditif.

Insérez le bouchon et tenez-le 
en place.

Glissez le bout aminci du bouchon dans le 
conduit auditif. Maintenez le bouchon en 
place pendant 10 à 20 secondes, le temps 
qu’il reprenne du volume.

Vérifi ez l’installation du bouchon et 
ajustez-le au besoin.

Une fois un bouchon adéquatement 
installé dans chaque oreille, vous remarqu-
erez que les sons ne sont pas aussi forts.

Vérifi ez l’installation du bouchon en le tirant 
légèrement. Il ne doit pas bouger facile-
ment. S’il bouge facilement, réinstallez-le 
plus profondément dans le conduit auditif.

Revérifi ez. 

Vérifi ez également la position des 
bouchons en vous regardant 
dans un miroir ou en demandant l’avis 
de quelqu’un d’autre. Ils ne devraient 
pas être visibles.

INSTALLATION ADÉQUATE      Quel est  
le niveau sonore?

Niveaux sonores typiques de divers 
équipements et activités
Industrie automobile  (dBA)
Débosseleur :  90

Dessinateur d’exécution :  97

Mécanicien :  87

Responsable des pièces :  80

Installateur de pneus :  87

Municipalités  (dBA)
Conducteur de niveleuse :  90

Maître nageur :  78 à 90

Mécanicien :  83 à 90

Ouvrier à l’entretien des égouts :  88 à 100

Balayeur de rues :  90

Écoles  (dBA)
Chauffeur d’autobus :  83

Professeur de musique :  86 

Professeur d’éducation  
physique qui fait de l’arbitrage :  86

La perte auditive peut être causée par l’exposition à un niveau 
sonore égal ou supérieur à 85 décibels (dBA) pendant des 
périodes prolongées.

Un protecteur d’oreilles réduit 
l’exposition au bruit. Sélectionner les 
protecteurs d’oreilles par classe et 
catégorie en fonction de l’exposition au 
bruit, des exigences en communication, 
de la capacité auditive, de l’utilisation 
simultanée d’autres équipements de 
protection individuelle, du climat et 
des caractéristiques 
physiques de l’emploi 
ou du travailleur.

Construction  (dBA)
Charpentier, monteur de charpentes :  91

Ouvrier en béton :  92

Conducteur de grue :  90

Poseur de cloison sèche :  89

Électricien :  89

Conducteur d’équipement : 91

Monteur de charpentes métalliques :  93

Ouvrier au marteau perforateur :  97

Ouvrier :  93

Conducteur d’engins mobiles :  91

Couvreur :  88

Chauffeur de camion :  89

Soudeur :  94

NÉCeSSIte UNe DOUBLe  
PROteCtION AUDItIve COMMe 

BOUChONS et COqUILLeS  
ANtIBRUIt eNSeMBLe

vOIR LeS ReCOMMANDAtIONS De L’ASSOCIAtION 
CANADIeNNe De NORMALISAtION OU 

COMMUNIqUeR AveC LA COMMISSION De LA 
SÉCURItÉ AU tRAvAIL et De L’INDeMNISAtION DeS 

tRAvAILLeURS.

≤85

<95

<100

<105

<110

>110

NIveAU SONORe (dBA = décibel) 
et PROteCteUR D’OReILLeS 
ReCOMMANDÉ

CLASSe C / CAtÉgORIe 1

CLASSe B / CAtÉgORIe 2

CLASSe A / CAtÉgORIe 4

CLASSe A / CAtÉgORIe 4

     Quel est  
le niveau sonore?

AU tRAvAIL  
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En chiffres  
Les jeunes travailleurs dans les territoires  
du nord-ouest et au nunavut

PAR : MARk MCDoNALD

Nombre de réClamaTioNs  (%)  
de jeunes travaIlleurs du nord

Veuillez visiter  wscc.nt.ca ou wscc.nu.ca pour en apprendre davantage sur les pratiques de travail 

sécuritaires qui vous gardent hors de nos diagrammes.  

La cause d'accident la plus commune pour 
les jeunes travailleurs, et de loin, est se faire 
frapper par un objet. Les jeunes travailleurs 
du Nord ont également tendance à se 
surmener et à faire des chutes au boulot.

Les graphiques suivants indiquent les 
trois principales causes d'accidents en 
construction générale et commerce de 
détail, deux industries ayant un grand 
nombre de jeunes travailleurs.

La Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs 
(CSTIT) fait le suivi des accidents de travail dans les Territoires du Nord-Ouest et 
au Nunavut. Connaître comment et pourquoi les travailleurs se blessent nous aide 
à savoir où concentrer nos ressources aux fins de prévention et de sensibilisation.

Chaque année dans les deux territoires, 565 jeunes — des travailleurs de 25 ans 
et moins — en moyenne subissent un accident de travail, ce qui équivaut à un 
accident pour tous les résidents de Fort Liard, dans les Territoires du Nord-Ouest 
(536) ou Hall Beach, au Nunavut (546), et ce, chaque année civile.   

Certaines industries voient un plus grand nombre de réclamations que d'autres 
et la nature des réclamations varie également selon le type de travail réalisé. 
Cependant, en général, au sein des divers milieux de travail, les accidents et leurs 
causes sont uniformes à l'échelle du Nord.    

le Fossé des sexes
LA CSTIT REÇoIT SANS 

ARRÊT PLUS DE 
RÉCLAMATIoNS DE 

jEUNES HOMMES QUE DE 
JEUNES FEMMES.

21 % 

20 % 

17 % 

22 % 

24 % 

24 % 

23 % 

23 % 

23 % 

20 % 

25 % 

24 % 

19 %

80 % 

80 % 

83 % 

78 % 

76 % 

76 % 

77 % 

77 % 

77 % 

80 % 

75 % 

76 % 

81 %

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012

 % IndustrIe

 17 constructIon générale

 13 commerce de détaIl

 12 auToriTés loCales (muNiCipaliTés, hameaux, 
villes, villages)

 8 gouvernements et servIces publIcs  
des terrItoIres

 7 servIces d'hébergement et de restauratIon

 6 transport aérIen

 6 exploItatIon d'éQuIpement mobIle, 
exploItatIon ForestIère et constructIon 
marItIme

 5 InstallatIon et servIce mécanIQues

 4 aFFaIres, communIcatIon et dIvertIssement

 3 servIces mInIers

 3 exploItatIon mInIère

 3 serviCes de saNTé, de bieN-êTre eT d'urgeNCe

 15 auTres sous-groupes

pourcentage

commerce de détaIl
45 % FRAPPÉ PAR  

UN oBJET  
18 % CoRPS ÉTRANGER  

DANS L'œIL
11 % SURMENAGE

constructIon générale
38 % FRAPPÉ PAR  

UN oBJET 

14 % CoRPS ÉTRANGER  
DANS L'œIL

6 % SURMENAGE
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Be smart  
about  

workplace  
safety.

This worker is not wearing  
proper protective equipment.

ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ  
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ  

ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ.
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐊᑐᙱᑦᑐᖅ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ 

 ᓴᐳᑎᓯᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᒃ.

1.800.661.0792ᐅᖄᓚᒡᕕᒋᑎᒍᑦ

wscc.nu.ca
wscc.nt.ca

CALL USAPPELEZ-NOUS

Ce travailleur ne porte pas  
d’équipement de protection adéquat.

Soyez vigilant  
concernant la  

sécurité au travail.
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• éviter de dépendre du cellulaire 
comme appareil de communication 
en cas d'urgence. Il peut être mouillé 
ou endommagé, ou encore ne pas 
capter de signaux; 

• obtenir un permis d'embarcation de 
plaisance.

Nager en eau libre est un rite d'été 
pour bon nombre d'entre nous. 

Cette ressource naturelle est 
essentielle à notre économie, notre 
culture et notre bien-être. Tout en 
fournissant un éventail d'occasions 
de divertissement et de travail, 
l'eau présente également sa part de 
dangers; par conséquent, la sécurité 
nautique fondamentale est importante 
pour tous les gens du Nord.      

Avant d'aller sur un lac pour profiter 
d'une journée en bateau, il faut :

• savoir comment utiliser le bateau de 
façon sécuritaire;

• avoir, à bord, l'équipement de 
sécurité requis par la loi, dont un 
gilet de sauvetage ajusté ou un 
vêtement de flottaison individuel 
(VFI) approuvé; 

• vérifier les conditions climatiques et 
modifier les plans en conséquence; 

• éviter de boire de l'alcool avant ou 
pendant l'utilisation du bateau; 

• toujours aviser quelqu'un 
concernant les plans pour la journée, 
ainsi que l'heure de retour prévue;

Ce plaisir vient avec un risque de 
préjudice lorsqu'on ne joue pas de 
façon sécuritaire. Le courant de l'eau 
et autres conditions changeantes 
peuvent s'avérer dangereux, même 
pour les nageurs d'expérience. Si vous 
vous retrouvez dans un courant, ne 
paniquez pas et ne tentez pas de nager 
à contre-courant. Commencez à nager 
de manière parallèle à la rive. Si vous 
êtes fatigué, flottez ou faites du sur-
place jusqu'à ce que la force du courant 
diminue. L'épuisement est la principale 
cause des noyades.

Voici quelques conseils simples pour 
rester en sécurité lorsqu'on joue dans 
l'eau et autour des points d'eau :

• rester dans des zones désignées 
surveillées;

• ne jamais aller seul dans l'eau;

• ne jamais plonger dans des 
eaux inconnues. Il faut toujours 
avancer dans l'eau en marchant ou 
descendre le corps dans l'eau;

• protéger les pieds avec des 
chaussures ou chaussons 
appropriés;

• éviter d'aller dans l'eau si on ne sait 
pas nager ou si on a bu de l'alcool;

• ne jamais affronter un courant fort;

• toujours superviser les enfants;

• s'assurer que les enfants portent un 
VFI ou un gilet de sauvetage;

Être sur le qui-vive − une noyade peut 
survenir en dix secondes!   

Sécurité nautique
s'étendant sur 18 % du territoire canadien, 
le nunavut et les territoires du nord-ouest 
débordent de points d'eau douce.  
PAR : LEE WooDS

le saviez-vous?
• le Grand lac de l'ours dans les Territoires du Nord-ouest est le plus grand lac canadien, le 

troisième plus grand en amérique du nord et le septième plus grand au monde.

• le Grand lac des esclaves est le deuxième plus grand lac des Territoires du Nord-ouest, 
mais le plus profond en amérique du nord avec ses 614 m.

• le fleuve Mackenzie s'étend sur plus de 4 000 km, ce qui en fait le plus long fleuve au pays.

appels à l'aide 
aveC la radio :

• Dire « Mayday  » indique que 
votre situation constitue 
un danger de mort. Il faut le 
dire trois fois de suite pour 
s'assurer d'être bien compris.  

• Répéter « pan-pan » trois fois 
de suite indique que vous 
avez des ennuis, mais sans 
danger de mort.
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1. en tant que travailleur,
 a. Je sais que j'ai le droit de connaître les dangers liés à  

 la sécurité dans mon milieu de travail et je sais comment  
 réagir si je les rencontre.

 b. Je sais que j'ai le droit de participer au maintien de la  
 sécurité de mon milieu de travail.

 c. Je sais que j'ai le droit de refuser un travail dangereux.

2. en tant qu'employeur, je connais mes responsabilités  
vis-à-vis de la sécurité au travail.

3. Lire le présent numéro de SafetyNet m'a permis de mieux 
comprendre la sécurité.

Un tirage au sort, qui sera effectué le 21 octobre, déterminera le / la gagnant(e) 
de cette édition. Nous aviserons le / la gagnant(e) par courriel. Veuillez fournir 
votre nom et adresse courriel lors de l’inscription. Bonne chance et merci pour 
vos précieux commentaires. Faites parvenir vos réponses à safetynet@wscc.
nt.ca ou safetynet@wscc.nu.ca.

Après avoir lu le présent numéro de SafetyNet, veuillez lire les questions  
ci-dessous et nous envoyer vos réponses par courriel. Vous n'avez qu'à répondre 

aux questions qui vous concernent en tant que travailleur ou employeur. Pour 
chaque question, veuillez indiquer si vous êtes entièrement en accord, plutôt en 

accord, plutôt en désaccord ou entièrement en désaccord.

Aidez-nous à évaluer le succès de SafetyNet en tant que 
ressource du Nord en matière de sécurité et  

remporteZun  
prix!




