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If you would like this information in another official language, call us. 
English 

 
 

Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contactez-nous. 
French 

 
 

ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑎᕐᒃᑲᐃᑦ ᐱᔪᒪᒍᕕᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓕᕐᒃᓯᒪᓗᑎᒃ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ. 
Inuktitut 

 
 

Hapkua titiqqat pijumagupkit Inuinnaqtun, uvaptinnut hivajarlutit. 
Inuinnaqtun 

 
 

Kīspin ki nitawihtīn ē nīhīyawihk ōma ācimōwin, tipwāsinān. 
Cree 

 
 

Tłıc̨ hǫ yatı k’èę ̀.̨ Dı wegodı newǫ dè, gots’o gonede. 
Tłı̨chǫ 

 
 

Ɂerıhtł’ıś  Dëne Sųłıné yatı t’a huts’elkër xa beyáyatı theɂą ɂat’e, nuwe ts’ën yółtı. 
Chipewyan 

 
 

Edı gondı dehgáh got’ıę  zhatıé k’éę ́ ̨ edatł’éh enahddhę nıde naxets’ę́ edahłı.́  

South Slavey 
 

 

K’áhshó got’ın̨ e xǝdǝ k’é hederı ɂedıh̨ tl’é yerınıwę nıd́ é dúle. 
North Slavey 

 
 

Jii gwandak izhii ginjìk vat’atr’ijąhch’uu zhit yinohthan jì’, diits’àt ginohkhìi. 
Gwich’in 

 
 

Uvanittuaq ilitchurisukupku Inuvialuktun, ququaqluta. 
Inuvialuktun 

 
 

WSCC Executive Services: 867-920-3834 

Toll-free: 1-800-661-0792 ext. 3834 
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Résumé 
Un principe a dicté l’élaboration du programme Safe Workplace : les intervenants de la 
CSTIT, à savoir les employeurs inscrits, devaient faire partie du processus afin de 
garantir la pertinence du contenu et son adéquation avec les besoins des employeurs. 
Par ailleurs, on s’attend à ce que ces intervenants participent davantage au processus 
de réflexion une fois que le programme Safe Workplace sera lancé. C’est la suite 
logique de la première phase amorcée. 

L’objectif général des consultations menées était d’entendre différents intervenants 
provenant de diverses industries et régions des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut, et représentant des organisations diversifiées en fonction du nombre 
d’employés. Il avait aussi été préétabli que les consultations serviraient à sensibiliser 
les intervenants, à mieux comprendre les défis à relever en matière de SST et à obtenir 
du soutien. Tous ces buts ont été atteints. 

Les commentaires reçus sont majoritairement favorables au programme Safe 
Workplace, tel que celui-ci a été proposé dans le document de travail, et les 
suggestions des intervenants correspondent à l’orientation donnée à l’étape de 
l’élaboration. Ces consultations ont été fort fructueuses. Aussi recommandons-nous 
d’en tenir d’autres, à intervalles réguliers, alors que le programme gagnera en 
profondeur. 
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Introduction 
Participation des intervenants à l’élaboration du programme Safe Workplace 

Un principe a dicté l’élaboration du programme Safe Workplace : les intervenants 
devaient faire partie du processus, notamment lors de la réflexion sur les incitatifs 
offerts aux employeurs. Les intervenants ont non seulement des besoins différents dans 
leur milieu de travail, mais ces besoins peuvent aussi évoluer au fil du temps. Il est 
important que le programme Safe Workplace reste assez souple pour qu’on puisse 
l’adapter aux changements – c’est un gage de réussite. De plus, il faut que des incitatifs 
puissent être ajoutés, modifiés ou remplacés s’il y a lieu. La mobilisation des 
intervenants est essentielle pour assurer l’actualisation et la pertinence du programme. 

Les critères d’admissibilité considérés pour la désignation Safe Workplace comprennent 
une combinaison d’exigences auxquelles les employeurs doivent déjà satisfaire pour 
être en règle avec la CSTIT. En bref, ce programme n’exige rien de nouveau. Toutefois, 
il vise à aider les intervenants à travailler plus activement pour honorer leurs obligations 
envers la CSTIT au moyen d’incitatifs, tout en renforçant leur programme de SST et leur 
culture de la sécurité. En contribuant à la création de milieux de travail sécuritaires qui 
méritent la désignation Safe Workplace, et après avoir pris part au processus 
décisionnel, les intervenants s’approprieront le programme et s’engageront davantage 
dans sa mise en œuvre.  

Objectif et résultats des consultations menées 

Le présent projet de mobilisation des intervenants avait aussi pour but de faire 
connaître au grand public notre nouveau programme d’incitation à la santé et à la 
sécurité au travail. Ce nouveau programme intitulé Safe Workplace fournira des 
incitatifs susceptibles de motiver et d’aider les employeurs à faire progresser leur 
culture de la sécurité au travail. 

Les consultations menées auprès des intervenants se sont déroulées du 26 juillet au 
13 août 2021. L’objectif général était d’entendre différents intervenants provenant de 
diverses industries et régions des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et 
représentant des organisations diversifiées en fonction du nombre d’employés.  

Tels étaient les résultats fixés de ces efforts de mobilisation : 

 Obtenir le soutien d’un large éventail d’intervenants en faveur du programme; 
 Tirer des leçons afin d’appuyer les efforts que déploient les intervenants pour 

renforcer leur culture de la sécurité et leurs programmes de SST; 
 Faire connaître le programme Safe Workplace, encore nouveau, afin que les 

intervenants sachent en quoi il consiste au cours de l’année à venir. 
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Portée des consultations menées 

Ces consultations visaient à connaître les avis des intervenants à l’égard du programme 
Safe Workplace et de ses incitatifs pour la création de milieux de travail sécuritaires, à 
recueillir des données démographiques et à cerner les besoins liés aux programmes de 
SST. Les opinions concernant les critères d’admissibilité et le lancement du programme 
Safe Workplace n’étaient pas au menu de ces consultations-ci.  

Application de la rétroaction obtenue 

La rétroaction obtenue dans la foulée des consultations contribuera à l’élaboration de 
mesures incitatives à l’appui du programme Safe Workplace.  
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Démarche 
La participation d’un groupe diversifié d’intervenants au processus de réflexion sur les 
incitatifs du programme Safe Workplace a servi d’assise à ces consultations. La CSTIT 
s’est efforcée de solliciter les avis d’employeurs de toutes les tailles, de tous les 
secteurs et de toutes les régions des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Ces 
efforts de diversification et d’inclusion visaient à permettre à toutes les voix de 
s’exprimer dans l’élaboration du programme Safe Workplace. 

Un document de travail a permis d’orienter les consultations. Les intervenants ont été 
invités à le lire, en entier ou sous forme abrégée, afin de connaître le contexte et les 
objectifs du programme Safe Workplace. Il leur était ainsi plus facile de s’exprimer sur 
les incitatifs proposés, que ce soit au moyen d’un sondage en ligne, de séances 
virtuelles ou d’entretiens individuels.  

Méthodes 

Entre le 26 juillet et le 13 août 2021, la CSTIT a communiqué avec 254 entreprises par 
téléphone ou par courriel pour les inviter à participer aux consultations. Des 
représentants des entreprises ont reçu par courriel un lien vers la page Safe Workplace, 
où figuraient un document de travail ainsi que son résumé sur le programme à titre 
informatif. Le message envoyé par courriel faisait aussi mention du sondage en ligne et 
proposait d’autres moyens de participer aux consultations, soit en prenant part à des 
séances virtuelles ou à des entretiens individuels avec les responsables du programme.  

Au nombre des employeurs qui ont participé aux consultations figuraient 
51 organisations détenant l’agrément COR (certificat officiel de reconnaissance) 
directement rejointes par la Northern Safety Association. Les organisations détenant 
l’agrément COR joueront un rôle déterminant dans le programme Safe Workplace en 
raison de leur expertise avérée dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 
de SST. Il nous apparaît important de mobiliser ces organisations dans le cadre du 
programme Safe Workplace. La collaboration sera plus facile lorsque sera mise en 
place une formule de mentorat auprès des entreprises aux premiers stades de 
l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme de SST. 

Nous avons suivi les statistiques sur les visites du site Web au cours des consultations 
pour voir si l’information versée en ligne sur la participation des intervenants au 
programme Safe Workplace était lue. Ce suivi a permis de constater que, pendant les 
consultations menées du 26 juillet au 13 août, la page Safe Workplace a été consultée 
455 fois. De ce nombre, il y a eu 355 visites uniques. Un tel nombre impressionne, car 
seuls 254 intervenants ont reçu directement le lien vers cette page Web. D’autres 
moyens ont été pris pour favoriser la consultation de cette page, notamment des 
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messages dans les médias sociaux, le bulletin mensuel SafetyNet de la CSTIT et un 
en-tête sur la page d’accueil de la CSTIT dirigeant les utilisateurs vers la page 
d’information et le sondage. Au cours de cette période, la durée de consultation 
moyenne de la page Web était d’environ cinq minutes, soit plus du double du temps 
passé, en moyenne, dans l’ensemble du site Web de la CSTIT.  

Sondage en ligne 

Les intervenants ont répondu aux 14 questions d’un sondage en ligne, préparé à l’aide 
de SurveyMonkey, du 26 juillet au 13 août (en anglais, en français ou en inuktitut). Les 
questions visaient à obtenir des données démographiques sur les intervenants, par 
exemple leur secteur d’activité, leur emplacement, le rôle dans l’entreprise de la 
personne répondant au sondage ainsi que leur opinion sur les incitatifs proposés dans 
le cadre du programme Safe Workplace. Il fallait en moyenne huit minutes pour 
répondre à ce sondage. Les questions posées figurent dans les annexes. 

Entretiens individuels 

L’une des questions du sondage demandait aux répondants s’ils souhaitaient discuter 
du programme dans un entretien individuel. Six répondants ont indiqué qu’ils 
souhaitaient que l’on communique avec eux pour mener un entretien individuel, et ont 
donc fourni leurs coordonnées. Cependant, aucun de ces intervenants n’a répondu au 
suivi effectué pour prendre les dispositions nécessaires à un entretien individuel. 

Séances virtuelles 

Six séances virtuelles étaient prévues, à raison de deux par après-midi, du 3 au 5 août. 
La plateforme Zoom a été utilisée pour ces séances; seules trois ont finalement été 
suivies, par cinq personnes au total. Les participants étaient surtout présents pour en 
savoir plus sur le programme et n’avaient pas de questions ou de préoccupations 
particulières. Un résumé des commentaires des personnes ayant participé à ces 
séances se trouve dans les annexes.  
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Qui a répondu au sondage? 
Les sections qui suivent présentent un aperçu des caractéristiques démographiques 
des personnes qui ont répondu au sondage dans la foulée des consultations tenues 
(une cinquantaine de questionnaires ont été retournés). Ces caractéristiques 
démographiques sont analysées attentivement afin d’aider à assurer la pertinence du 
programme Safe Workplace pour tous les intervenants. 

Secteur 

Dans quel secteur exercez-vous des activités? 

Le secteur dans lequel un employeur exerce des activités peut avoir une incidence sur 
le type de défis à relever pour l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de 
SST. 

 

 

  

(8,3 %) 

(2 %) 

(4 %) 

 

(voir ci-
dessous) 

AUTRES 
Services consultatifs  
Investissement  
Services dans les secteurs pétrolier et gazier + 
Construction 
Éducation  
Génie  
Génie-conseil  
Gouvernance des Premières Nations  
Ventes au détail  
Défense d’intérêts et assurances 
Formation pour l’industrie maritime 
Prêts financiers 
Chambres de commerce 

25 
% 

 

12 
% 

33 
% 

14 
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Nombre d’employés 

Combien de personnes travaillent dans votre entreprise ou organisme? 

Le nombre d’employés donne une idée de l’ampleur des besoins et des exigences en 
matière de SST. Il existe également des différences d’ordre législatif pour les 
entreprises comptant moins de 20 employés ou 20 employés et plus. 

 

 

  

33,3 % 

54,2 % 

12,5 % 
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Rôle 

Quel est votre rôle dans votre milieu de travail? 

Le rôle du répondant dans l’entreprise peut avoir une incidence sur le pouvoir 
décisionnel dont il dispose pour concourir à des améliorations et progrès en matière de 
SST. La possibilité de compter à la fois sur des experts et des décideurs peut contribuer 
au succès du programme Safe Workplace. Si les experts en SST peuvent 
recommander des incitatifs pertinents en temps opportun et faire des observations pour 
aider à relever les défis en matière de SST, les décideurs interviendront et prendront les 
décisions prioritaires qui s’imposent en faveur de la SST.  

 

 

 

  

20,8 % 
14,6 % 

31,3 % 

33,3 % 
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Région 

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

Les différentes régions des deux territoires sont confrontées à des défis différents quant 
aux environnements et milieux de travail. L’approche Safe Workplace tient compte de 
l’éventail de situations dans lesquelles sont mis en œuvre des programmes de SST. 

 

Si votre emplacement est aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, veuillez 
sélectionner la communauté dans laquelle vous vous trouvez principalement. 
(42 réponses) 

Fort Liard – 1 
Fort MacPherson – 1 
Fort Providence – 1 
Fort Smith – 1 
Hay River – 2 
Inuvik – 2 

Iqaluit – 8 
Paulatuk – 1 
Pond Inlet – 1 
Rankin Inlet – 2 
Yellowknife – 22 

  

24 % 

65 % 

(2 %
) 

(6 %
) 

(2 %
) 
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Culture de la sécurité 

Les répondants ont déclaré comprendre la notion de « culture de la sécurité » et 
l’importance de la sécurité au travail. Ils étaient majoritairement d’avis que la sécurité 
est cruciale pour le succès d’une entreprise, qu’elle est abordable et que les blessures 
sont évitables. Un aspect pourrait être amélioré : aider les entreprises à saisir 
l’importance du renforcement positif dans le déploiement d’une culture de la sécurité et 
la prévention des blessures.  

1) En tant qu’employeur, je connais mes responsabilités en matière de sécurité 
au travail. 

En désaccord – 2 %  D’accord – 35 %  Tout à fait d’accord – 63 % 

2) La sécurité est au moins aussi importante que la productivité et la qualité 
dans mon milieu de travail. 

En désaccord – 8 %  Ni l’un ni l’autre – 8 %  D’accord – 35 %  Tout à fait d’accord – 49 % 

3) La sécurité au travail est importante pour la réussite d’une entreprise. 

En désaccord – 4 %  Ni l’un ni l’autre – 2 %  D’accord – 27 %  Tout à fait d’accord – 67 % 

4) Une entreprise ne peut supporter le coût du respect de toutes les procédures 
de sécurité. 

Tout à fait en désaccord – 20 %  
En désaccord – 43 %  
Ni l’un ni l’autre – 14 %  

D’accord – 14 %  
Tout à fait d’accord – 6 % 

 
5) Les blessures survenant au travail peuvent être évitées. 

D’accord – 57 %  Tout à fait d’accord – 43 % 

6) Les personnes agissant de façon sécuritaire au travail bénéficient d’une 
bonne reconnaissance. 

En désaccord –- 6 %  Ni l’un ni l’autre – 25 %  D’accord – 49 %  Tout à fait d’accord – 20 % 
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Ce que nous avons entendu 
En bref 

Au total, 50 questionnaires ont été remplis en ligne et cinq personnes ont participé aux 
réunions virtuelles. Seules les réponses s’inscrivant dans la portée des consultations 
menées sont incluses dans la section ci-dessous. 

Points de vue sur le programme proposé 

Les réponses à la question sur le programme proposé étaient uniformément réparties. 
Environ la moitié des répondants à cette question ouverte du sondage ont dit qu’ils 
étaient d’accord avec le programme proposé et qu’ils jugeaient bon de fournir un 
renforcement positif pour inciter les employeurs à faire progresser la SST.  

Les répondants qui n’étaient pas d’accord avec les incitatifs proposés ont dit qu’ils 
apprécieraient des remises financières et qu’ils ne voyaient pas la valeur d’un simple 
certificat Safe Workplace ou d’un « bout de papier ». Ils ont également mentionné que 
l’obtention de contrats est la plus grande priorité et que les appels d’offres actuels ne 
reconnaissent pas les pratiques de sécurité ou les dossiers de sécurité. Les offres sont 
remportées sur la base du coût le plus bas, et non en fonction du dossier de sécurité 
présenté. D’autres préoccupations ont été soulevées, notamment le fait que le Nunavut 
n’a pas accès à tous les outils et ressources que les Territoires du Nord-Ouest ainsi que 
le fait que la Northern Safety Association n’offre pas un service de soutien au Nunavut. 

Il y a également eu des commentaires sur la reconnaissance du COR (Certificate of 
Recognition/Certificat de reconnaissance) dans le cadre du programme Safe Workplace 
en tant que programme de SST agréé. Des répondants ont déclaré qu’« entrer en contact 
avec les responsables du COR était assez difficile » et ont également dit souhaiter que la 
norme ISO 14002-2018 et le COR soient reconnus dans d’autres administrations. 

Points de vue sur les incitatifs proposés 

Lorsqu’on leur a demandé de classer les incitatifs proposés dans le cadre du 
programme Safe Workplace, à savoir les événements, les formations, les tables rondes 
et les mesures de reconnaissance, la plupart des répondants ont dit préférer des 
formations par des partenaires de la CSTIT (64 %). Une reconnaissance de la CSTIT 
par la désignation Safe Workplace suivait (22 %). 

1 2 3 4 TOTAL
Salons, expositions et événements de réseautage sur  
la santé et la sécurité

10,64 %   
5

21,28 %   
10

23,40 %   
11

44,68 %   
21
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Formations en sécurité offertes par des partenaires de  
la CSTIT 

63,83 %  
30

27,66 %   
13

6,38 %   
3

2,13 %   
1
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Tables rondes avec des chefs de files en matière  
de sécurité

6,38 %   
3

25,53 %   
12

38,30 %   
18

29,79 %   
14
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Reconnaissance publique par la CSTIT en tant que lieu  
de travail sécuritaire      

21,74 %  
10

23,91 %  
11

30,43 %   
14

23,91 %   
11
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La reconnaissance comme récompense – la désignation Safe Workplace 

Une première récompense sera offerte aux employeurs se distinguant par un milieu de 
travail sécuritaire en 2022 avec la désignation Safe Workplace ou Advanced Safe 
Workplace en fonction des critères du programme. La reconnaissance comprend la 
remise d’un certificat et la publication du nom de l’entreprise sur le portail WSCC 
Connect pour que les autres entreprises et le grand public puissent constater la 
désignation Safe Workplace ou Advanced Safe Workplace.  

La valeur de la reconnaissance 

Des répondants ont fait valoir la reconnaissance comme un incitatif précieux, 
notamment le fait que cette reconnaissance montre aux employés que la santé et la 
sécurité importent pour l’organisation et qu’elle peut se traduire par l’attraction de 
nouveaux clients et talents. En outre, cette reconnaissance serait un moyen de 
démontrer les efforts déployés en matière de gestion de la sécurité au sein de 
l’organisation. Des répondants ont aussi dit qu’ils aimeraient, dans la mesure du 
possible, inclure cette reconnaissance dans les dossiers soumis lors d’appels d’offres 
afin de renforcer leurs soumissions. Enfin, les répondants favorables à une 
reconnaissance publique, y voyant un précieux incitatif, ont déclaré que la désignation 
encouragerait les employeurs à faire de la sécurité une priorité de l’entreprise. 

La futilité d’une reconnaissance 

D’autres répondants ont dit ne pas voir en la reconnaissance apportée par le 
programme Safe Workplace un incitatif viable pour faire progresser la SST. Ils 
représentaient environ le tiers de l’échantillon pour cette question. Ces répondants ne 
pensaient pas que quiconque prêterait attention à la reconnaissance publique de leur 
entreprise pour ses efforts en matière de santé et de sécurité et ne voyaient pas dans 
un « bout de papier » un bon incitatif. D’autres raisons ont été invoquées pour ne pas 
soutenir cet incitatif, soit le fait que des rabais sont offerts dans d’autres provinces sur 
les cotisations (option plus intéressante) ou encore que les récompenses et pénalités 
financières sont les principaux facteurs qui incitent une entreprise à investir dans la 
sécurité au travail.  

De plus, des répondants ont indiqué qu’un programme de sécurité n’est pas important 
pour obtenir du travail et que l’obtention d’une formation adéquate ainsi que l’achat et 
l’entretien de l’équipement sont très coûteux dans le Nord. Le fait que la désignation 
Safe Workplace soit basée sur l’autodéclaration (questionnaire sur le programme de 
SST) n’a que peu ou pas de valeur, et les clients ne considéreront pas cette désignation 
comme étant importante au moment de choisir une entreprise. 
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Que manque-t-il dans le programme proposé? 

On a demandé aux répondants du sondage ce qui pourrait manquer dans le 
programme Safe Workplace proposé, tel que décrit dans le document de travail 
accessible en ligne. Les réponses à cette question ouverte ont permis de dégager 
certains thèmes dominants, la majorité des répondants souhaitant être encadrés sur ce 
que l’on attend de leurs programmes de SST et obtenir la formation requise. 

Accompagnement et mentorat en SST 

De nombreux répondants ont déclaré qu’ils apprécieraient vraiment la présence d’un 
« entraîneur » au sein de la CSTIT avec lequel les employeurs pourraient parler « en 
toute sécurité » pour discuter de toute préoccupation en matière de sécurité avant de se 
doter d’un programme de SST efficace. Le mot « entraîneur » (coach) a été utilisé 
expressément; certains ont souligné que la peur des contraintes législatives peut 
dissuader des employeurs de demander de l’aide. En plus des services d’un entraîneur 
à la CSTIT, les répondants ont fait mention de l’accès à des experts en santé 
(p. ex. des ergonomes), des formations axées sur la sécurité des travailleurs et des 
normes de sécurité (CSA, ISO, etc.) comme étant de bons moyens de faire progresser 
la santé et la sécurité à l’échelle organisationnelle.  

Les directives en matière de santé et de sécurité adaptées aux environnements de 
bureau ont été mentionnées à quelques reprises lorsque les répondants ont dit ne pas 
être sûrs de la manière dont elles pourraient s’y appliquer.  

Des modèles de procédures et de processus dont s’inspirer 

Il a également été mentionné que l’accompagnement recherché devait aider à garantir 
que les entreprises comprennent bien leurs responsabilités législatives et la manière de 
s’en acquitter. Ce soutien pourrait également prendre la forme de ce qu’un répondant a 
suggéré comme étant « une rencontre avec des personnes qui ont été impliquées dans 
des accidents du travail afin de donner un point de vue “concret” sur l’importance de la 
sécurité ». Un autre répondant a fait mention des « inspections précédant le début des 
travaux avec un membre compétent qui n’est pas là pour donner une amende ou faire 
peur, mais pour aider à prendre conscience des aspects à améliorer afin de donner aux 
employeurs une chance de “bien faire les choses” ».  

Formation en santé et sécurité 

Le sondage a mis en évidence la nécessité d’une formation axée sur la santé et la 
sécurité, et de nombreux répondants ont fait mention de ce besoin. Bon nombre ont dit 
souhaiter davantage de formations et un meilleur accès à celles-ci, en particulier dans 
les communautés éloignées où Internet ne permet pas d’offrir des possibilités en ligne 
et où les interactions en personne sont jugées plus efficaces. De telles formations 
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doivent également être accessibles aux personnes qui ont des difficultés 
d’apprentissage, et permettre aux employeurs qui ont des chantiers dans plusieurs 
administrations de connaître les différentes réglementations et exigences locales. 
WorkSafeBC a été cité en exemple pour ses vidéos efficaces sur la « conformité aux 
règlements » dans ses modules de formation.  

Sanctions et incitatifs d’ordre financier 

Les suggestions relatives à des sanctions et incitatifs d’ordre financier dans le cadre du 
programme Safe Workplace étaient moins nombreuses que celles concernant 
l’encadrement et la formation en matière de santé et de sécurité. Parmi les raisons 
invoquées pour soutenir ces types d’incitatifs figuraient le fait que d’autres 
administrations y ont recours, que c’est un moyen d’identifier les employeurs ou les 
industries peu sécuritaires, et que cela aide les professionnels de la sécurité à obtenir 
l’adhésion de leur direction et un engagement à améliorer la santé et la sécurité au 
travail. Enfin, les incitatifs financiers ont été cités comme un moyen de financer les 
améliorations en matière de santé et de sécurité. 

Application des lois et règlements par la CSTIT 

Quelques répondants ont fait mention de l’application des lois et règlements par la 
CSTIT comme une lacune du programme Safe Workplace, peut-être en raison du 
critère d’admissibilité suivant : « ne pas faire l’objet d’ordres d’inspection ».  

Besoin d’outils et de ressources 

La formation a de nouveau été mentionnée par de nombreux répondants à la question 
visant à savoir ce dont leur entreprise aurait besoin pour améliorer son programme de 
SST. On a notamment insisté sur une meilleure offre à ce chapitre et un accès facilité 
aux activités de formation disponibles. En plus d’activités de formation, de nombreux 
répondants ont suggéré une variété de ressources qui les aideraient à faire progresser 
la santé et la sécurité, comme des bulletins d’information, des guides sur la sécurité, 
des documents pour les employés ainsi que des gabarits et modèles, que la CSTIT 
possède déjà et offre sur son site Web et par courriel.  

Parmi d’autres éléments suggérés que la CSTIT n’offre pas actuellement figuraient une 
base de données de ressources en matière de sécurité, dans laquelle les entreprises 
pourraient puiser pour obtenir une formation ciblée, l’accès à des fournisseurs, à des 
matériaux ou à de l’équipement qui sont reconnus et approuvés aux TNO, de même 
qu’une analyse comparative avec d’autres employeurs. Cette suggestion fait 
directement écho à de possibles éléments futurs du tableau de bord Safe Workplace. 
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Conclusion au sujet des consultations 
Les consultations menées avec les intervenants ont été fructueuses en ce qui a trait 
aux résultats préétablis : atteinte de répondants représentatifs de différents secteurs, 
régions et tailles (petites, moyennes et grandes entreprises) aux Territoires du Nord-
Ouest et au Nunavut; obtention de précisions sur les besoins particuliers des 
intervenants pour surmonter les défis que pose la promotion de la santé et de la 
sécurité; découverte du programme Safe Workplace par les participants aux 
consultations. Les renseignements recueillis auprès des intervenants sont précieux 
pour la mise en œuvre efficace du programme Safe Workplace, et les répondants ont 
démontré un intérêt particulier pour la santé et la sécurité au travail ainsi qu’un désir de 
faire progresser les programmes de SST et d’éliminer les blessures, mais avec un 
soutien accru de la part de la CSTIT. En conclusion, la plupart des commentaires reçus 
appuient l’orientation actuelle donnée à l’élaboration du programme Safe Workplace. 
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Recommandations pour la mise en œuvre du 
programme  
Pour aller de l’avant avec l’élaboration du programme Safe Workplace, il faut tenir 
compte des recommandations suivantes, formulées lors des consultations : 

Disponibilité et accessibilité des activités de formation et des ressources 

Afin de réussir à la fois à élaborer un bon programme de SST et à renforcer la culture 
de la sécurité, les intervenants nous ont dit avoir besoin de formations et de ressources 
accessibles et pertinentes. Quelques-uns ont exprimé leur frustration quant à la 
difficulté de communiquer avec la Northern Safety Association (NSA) et au fait que 
celle-ci n’est pas présente au Nunavut. 

Étant donné que la NSA est responsable des formations dans le domaine de la 
sécurité, et que celles-ci revêtent une grande importance pour les employeurs, qui y 
voient un incitatif, les relations avec cette association devront être renforcées afin de 
favoriser une plus grande collaboration et des recoupements pour combler les besoins 
à cet égard, non seulement en matière de SST, mais aussi pour le programme Safe 
Workplace et les employeurs inscrits auprès de la CSTIT en général. 

Importance du mentorat en SST 

Les intervenants ont souligné l’importance du mentorat pour les aider à mettre en place 
un programme de SST « de qualité » avant de faire l’objet d’inspections ou de sanctions 
pour ne pas avoir mis en place des mesures de santé et de sécurité au travail. 

Élaboration d’un tableau de bord Safe Workplace 

Le tableau de bord Safe Workplace est prometteur : il pourrait permettre de combler 
bon nombre des besoins mentionnés en ce qui a trait à l’accès à des ressources 
pertinentes, de comparer le rendement global de diverses catégories de l’industrie et 
d’annoncer des événements et des possibilités de formation. 

Autres consultations prévues en temps opportun 

La plupart des intervenants qui ont participé à ces consultations se trouvaient à 
Yellowknife. Lors de futures consultations tenues pour assurer la pertinence du 
programme Safe Workplace, il faudra atteindre des intervenants d’autres régions et 
relancer l’invitation à ceux qui n’ont pas pris part aux premières.  
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Annexes 
Appendix A: Sondage en ligne auprès des intervenants 
Appendix B: Liste des intervenants consultés 
Appendix C: Document de travail sur le programme Safe Workplace 
Appendix D: Résumé du document de travail sur le programme Safe Workplace 
Appendix E: Présentation préparée pour les séances virtuelles 
Appendix F: Points forts des séances virtuelles 

  






