Sondage sur la perception relative à l’hygiène et à la sécurité au travail
Nous vous invitons à répondre au présent sondage afin de faire valoir votre point de vue au sujet de votre travail et l’incidence de celuici sur votre santé et votre sécurité.
Veuillez répondre aux questions suivantes sur les dangers auxquels vous faites face au travail ainsi que sur les politiques et procédures
sur l’hygiène et la sécurité au travail en place pour vous protéger. Le sondage est anonyme, c’est-à-dire que nous ne vous demandons
pas de dévoiler votre nom. Vos réponses aideront à déterminer les secteurs qui devraient être améliorés pour mieux protéger la santé et
la sécurité des employés.
Répondez soigneusement à chaque question. Il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses. Pour chaque question, indiquez la
réponse qui, selon vous, répond le mieux à la question. (NSP/SO correspond à Ne sais pas/Sans objet)

Partie 1: Dangers dans le milieu de travail
Les questions de cette section touchent aux dangers pour la santé et la sécurité auxquels vous êtes exposé dans votre travail. Pour
chacune des tâches ci-dessous, veuillez choisir la mention qui décrit le mieux la fréquence à laquelle vous effectuez la tâche ou vous y êtes
exposé.

À quelle fréquence effectuez-vous les tâches suivantes?
1.

Soulever, transporter ou pousser manuellement des objets de plus
de 20 kg (45 lb) au moins 10 fois par jour

2.

Effectuer des mouvements répétitifs avec vos mains ou vos
poignets (emballer, trier, assembler, nettoyer, tirer, pousser, écrire à
la machine) pendant au moins 3 heures par jour

3.

Effectuer des tâches ou utiliser des méthodes de travail que vous ne
connaissez pas

4.

Être en contact avec des substances dangereuses comme des
produits chimiques ou des liquides et gaz inflammables

5.

Travailler dans une position penchée, tordue ou incommode

6.

Travailler à une hauteur de 1,5 mètre (~5 pieds) ou plus au-dessus
du sol

7.

Travailler dans un endroit où les niveaux de bruit sont tellement
élevés que vous devez élever la voix pour parler à des gens qui sont
à moins d’un mètre de vous

8.

Subir de l’intimidation ou du harcèlement au travail

9.

Vous tenir debout pendant plus de 2 heures de suite

Jamais

Une
fois par
année

Tous les
6 mois

Tous les
3 mois

Chaque
mois

Chaque
semaine

Chaque
jour

NSP/SO

Partie 2: Politiques et procédures en milieu de travail
Les questions de cette section touchent aux genres de politiques et de systèmes qui sont en place pour rendre votre milieu de travail sécuritaire. Pour
chacun des énoncés suivants, veuillez choisir la mention qui indique le mieux dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec l’énoncé.

À mon lieu de travail…
10. Tous les employés reçoivent une formation en hygiène et en sécurité au travail quand ils
commencent un emploi, changent d’emploi ou utilisent de nouvelles techniques
11. Il existe une communication régulière entre les employés et la direction au sujet des
questions de sécurité
12. Des systèmes sont en place pour cerner, prévenir et éliminer les dangers au travail
13. L’hygiène et la sécurité au travail sont considérées être tout aussi importantes que la production
et la qualité
14. Il y a un comité mixte d’hygiène et de sécurité actif et efficace ou un délégué à l’hygiène
et à la sécurité
15. Les incidents et accidents font rapidement l’objet d’une enquête afin d’améliorer l’hygiène et la
sécurité au travail
16. Les communications sur les procédures d’hygiène et de sécurité au travail sont présentées
d’une manière facile à comprendre

Tout à fait
d’accord

D’accord

Pas d’accord

Pas du tout
d’accord

NSP/SO

Partie 3: Sensibilisation à l’hygiène et la sécurité au travail
Cette section cherche à déterminer vos connaissances au sujet de l’hygiène et de la sécurité au travail (p. ex. les dangers, les droits et
responsabilités des employés et des employeurs). Pour chacun des énoncés suivants, veuillez choisir la mention qui indique le mieux dans
quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec l’énoncé.

À mon lieu de travail…

Tout à fait
d’accord

D’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

NSP/SO

17. Je connais clairement mes droits et responsabilités à l’égard de l’hygiène et de la sécurité
au travail
18. Je connais clairement les droits et responsabilités de mon employeur à l’égard de
l’hygiène et de la sécurité au travail
19. Je sais comment faire mon travail en toute sécurité
20. Si je me rends compte d’un danger pour l’hygiène ou la sécurité, je sais à qui je devrais le
signaler (à mon lieu de travail)
21. Je possède les connaissances nécessaires pour intervenir en cas de toute préoccupation en
matière d’hygiène et de sécurité de travail à mon lieu de travail
22. Je sais quelles sont les précautions nécessaires que je devrais prendre dans l’exécution de
mon travail

Partie 4: Participation à l’hygiène et la sécurité au travail
Cette section cherche à déterminer votre capacité à poser des questions au sujet de l’hygiène et de la sécurité au travail, et votre capacité
à y participer. Votre capacité à participer aux activités visant à rendre votre lieu de travail plus sécuritaire dépend des mesures que vous
prenez et de vos aptitudes, ainsi que des mesures prises par l’employeur et des pratiques de celui-ci. Pour chacun des énoncés suivants,
veuillez choisir la mention qui indique le mieux dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec l’énoncé.
À mon lieu de travail…

Tout à fait
d’accord

1.

Je n’hésite pas à exprimer mes préoccupations ou faire des suggestions concernant
l’hygiène et la sécurité de mon travail

2.

Si je remarque un danger, je le signale à la direction

3.

Je sais que la direction ne me fera pas de reproches si je cesse de travailler parce que
j’estime que la situation n’est pas sécuritaire

4.

Si mon milieu de travail n’était pas sécuritaire, je ne dirais rien en espérant que la
situation s’améliore avec le temps (notation inversée)

5.

Je dispose de suffisamment de temps pour exécuter mes tâches de travail de façon
sécuritaire

D’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

NSP/SO

Merci pour votre participation.
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