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Mot du président 
Je suis heureux de présenter la dernière mise à jour trimestrielle 
de 2017, qui marque la fin du plan stratégique 2015 à 2017. Un 
regard rétroactif vers nos réalisations des trois dernières années 
me remplit de fierté quant à ce qu’a réussi à accomplir la CSTIT 
et à la poursuite incessante de nos priorités stratégiques. 
 
Au cours des trois derniers mois couverts par ce plan, la CSTIT a 
fait avancer la culture de sécurité en donnant des présentations 
et en participant à des salons professionnels ainsi qu’à des 
tables rondes. En gardant la sécurité bien présente à l’esprit 
grâce à des activités comme celles-là, la CSTIT parvient à 
mobiliser les intervenants face à des enjeux nouveaux et 
émergents. Comme toujours, le système de responsabilité 
interne a été un point de mire, mettant en relief notre 
responsabilité partagée en matière de sécurité au travail. Ce 

trimestre-ci, notre équipe des communications a lancé de nouvelles méthodes favorisant la 
participation des intervenants, entre autres un partenariat avec une station de radio à Yellowknife 
pour interviewer des résidents au sujet du sens que revêt le message Ça en vaut la peine! Nous 
nous réjouissons de renforcer notre présence sur les médias sociaux, de nouer des relations avec 
les intervenants au moyen d’une plateforme pratique pour faire circuler l’information sur la 
sécurité et d’offrir le meilleur service possible.  
 
Au T4, nous avons entrepris des activités de sensibilisation auprès d’employeurs concernant le 
retour au travail de travailleurs blessés. En misant sur la communication bidirectionnelle et 
l’échange de l’information avec les intervenants, nous avons pu faire mieux comprendre les 
options à cet égard aux travailleurs et aux employeurs, en plus d’apporter notre soutien et des 
conseils. Notre deuxième priorité stratégique, fournir des services et des résultats de qualité aux 
travailleurs et aux employeurs, reste au premier plan de la mission de la CSTIT.  
 
À l’interne, nos Services d’information ont procédé à des mises à niveau du système et à d’autres 
améliorations pour que notre organisme soit prêt à mettre en œuvre des projets décrits dans 
notre plan stratégique 2018 à 2022. De plus, nous avons examiné le programme Excellence 
continue de la CSTIT, en place depuis près de cinq ans, pour poursuivre sur la lancée de notre 
amélioration constant et de notre engagement à valoriser l’excellence dans la prochaine phase.  
 
Bien que certains projets à plus long terme soient reportés à notre prochain cycle stratégique, la 
période 2015 à 2017 a été témoin de nombreux succès et d’une forte croissance 
organisationnelle. Je suis convaincu de notre capacité à concrétiser les objectifs ambitieux ainsi 
que les initiatives et mesures dont fera état notre prochain plan stratégique, et j’ai hâte de faire le 
point auprès de vous, chers intervenants. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour me faire 
part de tout commentaire 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 2,24 1,99 2,15 2,04 2,09

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

5,53 5,01 4,90 5,34 4,59 4,92

3. Inspections ciblées2 Pourcentage total d’inspections 
ciblées

80 % 87,3% 84,3% 86,1% 88,4% 86,4%

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

17 % S. O. S.O. 15% S.O. 15%

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. 91% S.O. 91%

6. Durée de la perte de temps4 Jours 15,5 jours 16,8 jours 16,4 jours 16,0 jours 14,9 jours 16,0 jours

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

90 % 92,7% 87,3% 95,3% 96,7% 93,3%

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. 82% S.O. 82%

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

Pourcentage de personnes très 
satisfaites et satisfaites

Employeurs : 
80 %

Travailleurs : 80 %

81% 70% 88% 93% 82%

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.

S.O.

S.O.

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.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

49%

 
73%

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

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

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