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Mot du président 
 

Alors que s’achève le premier trimestre de 2017, je suis ravi de 

rendre compte de l’état d’avancement de nos priorités 

stratégiques : faire progresser la culture de sécurité; fournir des 

services et des résultats de qualité aux employeurs et aux 

travailleurs; soutenir le Fonds de protection des travailleurs. Par 

ailleurs, ce rapport vise non seulement à vous informer de nos 

réalisations au cours du deuxième trimestre de 2017, mais aussi 

à faire le point sur nos indicateurs de rendement clés.  

La CSTIT ne ménage aucun effort pour rendre accessibles 

l’information ainsi que ses services et ressources de façon 

efficace. Ce trimestre-ci été marqué par le lancement d’une 

application en santé et sécurité au travail qui fournit un soutien 

et des conseils aux travailleurs et aux employeurs à partir d’une 

plateforme pratique. Il y est possible de lancer une recherche par sujet, catégorie de danger ou 

industrie, et d’accéder rapidement à des lois, règlements, codes de pratique et autres ressources. 

Une prochaine phase est prévue : le déploiement d’une « appli » pour téléphones intelligents qui 

pourra être téléchargée gratuitement en vue d’une utilisation sans connexion Internet.  

Le renforcement des communications avec nos intervenants est demeuré prioritaire tout au long du 

trimestre. Nous avons continué de fournir plus d’options au moyen de notre gamme de services en 

ligne, WSCC Connect, et avons fait des essais pour repérer les lacunes et veiller à bien répondre aux 

besoins des intervenants. En raison du recours croissant aux plateformes des médias sociaux aux 

Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le personnel de la CSTIT s’est aussi activé à communiquer 

davantage au moyen de Facebook et de Twitter.  

Dans la foulée de ces engagements, nous faisons avancer la culture de sécurité, l’une de nos 

priorités stratégiques. Au cœur de cette culture figurent une forte confiance à l’égard du système de 

responsabilité interne et la volonté de le promouvoir. Nous avons la conviction que chaque 

personne dans un milieu de travail – travailleurs, superviseurs et employeurs – joue un rôle dans la 

création et le maintien d’un environnement sain et sécuritaire.   

Une telle culture va au-delà du milieu de travail, et la CSTIT encouragera toujours les intervenants à 

souligner l’importance de la sécurité en participant à notre campagne Ça en vaut la peine! Il faut 

prendre le temps d’en parler et d’ainsi contribuer à la réalisation de tâches en toute sécurité. Pour 

en savoir davantage, jetez un coup d’œil sur notre site Web et sur nos réseaux des médias sociaux.  

Comme toujours, si vous avez des commentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à m’en faire part 

par courriel à feedback@wscc.nt.ca. 

 

 

Dave Grundy 
Président-directeur général 

mailto:feedback@wscc.nt.ca


Priorités 
stratégiques

Principaux indicateurs de 
rendement

Mesure Cible T1 T2 T3 T4 CA

1. Fréquence de perte de temps1 Demandes avec perte de temps 
pour 100 travailleurs

1,99 2,17 1,87 2,02

2. Fréquence sans perte de temps1 Demandes sans perte de temps 
pour 100 travailleurs

5,53 5,05 5,15 5,09

3. Inspections ciblées2 Pourcentage total d’inspections 
ciblées

80 % 87,3 % 84,3% 85,9%

4. Employeurs Safe Advantage qui risquent une pénalité Pourcentage d’employeurs Safe 
Advantage qui ont reçu une 
pénalité

17 % S. O. S.O. S. O.

5. Employeurs qui réussissent la partie « Prévention » 
du questionnaire des pratiques de gestion Safe 
Advantage3

Pourcentage d’employeurs qui 
réussissent la partie « Prévention »

88 % S. O. S.O. S.O.

6. Durée de la perte de temps4 Jours 15,5 jours 16,0 jours 15,8 jours 15,9 jours

7. Durée jusqu’au premier paiement d’indemnisation Pourcentage des paiements 
versés sous 20 jours

90 % 92,2% 90,3% 91,3 %

8. Employeurs qui réussissent la partie « Retour au 

        travail » du questionnaire des pratiques de gestion 
Safe Advantage1

Pourcentage d’employeurs qui 
réussissent la partie « Retour au 
travail »

89 % S. O. S.O. S. O.

9. Satisfaction de la clientèle du commerce électronique 
(suivi à compter de 2016)

Pourcentage de personnes très 
satisfaites et satisfaites

Employeurs : 
80 %

Travailleurs : 80 %

84% 78% 81%

10. Satisfaction des intervenants à l’égard des services 
généraux de la CSTIT (Enquête auprès des 
intervenants disponible en 2016 uniquement)

Pourcentage de personnes très 
satisfaites et satisfaites

Employeurs : 
80 %

Travailleurs : 80 %

96%

 
85%

S.O.

S.O.

96%

 
85%

11. Avis des intervenants selon lequel la CSTIT doit 
améliorer la communication relative à ses services 
(Enquête auprès des intervenants disponible en 2016 
uniquement)

Pourcentage des intervenants 
qui sont tout à fait d’accord ou 
d’accord 

Employeurs : 
30 %

Travailleurs : 40 %

49%

 
73%

S.O.

S.O.

49%

 
73%

12. Niveau de capitalisation (mesure annuelle)4 Actif en pourcentage du passif 105 % - 135 % S. O. 110% 110%

13. Taux de créances irrécouvrables (mesure annuelle)4 Créances irrécouvrables en 
pourcentage des recettes 
provenant des cotisations

0,3 % S. O. 0,26% 0,26%

1 Les fréquences des accidents par trimestre peuvent varier au fil du temps pour refléter la progression des demandes d’indemnisation depuis la dernière période de déclaration.
2La définition d’inspections « ciblées », fournie par les Services aux intervenants, a été élargie au T3 2015 afin d’inclure le motif de telles inspections. 

3Y compris les certifications CDR. 
4L’objectif lié à la durée de la perte de temps a été fixé à partir de la moyenne mensuelle obtenue en matière d’incapacité totale temporaire.

Soutenir le Fonds 
de protection des 
travailleurs

Fournir des 
services et des 
résultats de 
qualité aux 
travailleurs et 
aux employeurs

Faire progresser 
la culture de 
sécurité
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