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Avec le formulaire de candidature, nous vous invitons à soumettre des renseignements supplémentaires (photos, vidéos, 
signalisation, certifications, etc.) qui montrent pourquoi votre petite entreprise devrait être reconnue comme un leader en 
matière de santé et de sécurité.

Renseignements sur le candidat
Nom de l’entreprise:

Prénom et nom de la personne-ressource:

Titre:

Site web de l’entreprise:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

Adresse:

Ville: Code postal:

1. Quelles activités exercez-vous?

2. Depuis combien de temps votre entreprise exerce-t-elle ses activités?
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3. Avez-vous moins de 50 employés? Oui Non

4. Votre entreprise est-elle détenue et exploitée de manière indépendante? Oui Non

5. Dans quels secteurs d’industrie votre entreprise opère-t-elle?

6. Comment avez-vous entendu parler du Prix de leadership en santé et sécurité pour les petites entreprises?
Options:

Site Web de la WSIB

Médias sociaux de la WSIB (LinkedIn / Twitter)

Employé(e) de la WSIB:

Fournisseur du PESS:

Partenaire de santé et sécurité (MTFDC, etc.):

Autre:
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Questions
1. Qu’il s’agisse d’une petite ou d’une grande chose, quelle a été la réussite la plus importante de votre entreprise en

matière de santé et de sécurité en 2020? Expliquez-nous quel était le problème de santé et de sécurité et pourquoi il
représentait un défi.
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Questions (suite)
2. Décrivez les programmes ou initiatives particulières que vous avez mis en œuvre pour relever ce défi de santé et de

sécurité. Veuillez fournir autant de détails que possible sur les étapes que vous avez suivies pour développer et mettre
en œuvre ces programmes ou initiatives et sur les personnes ayant participé à ces processus.
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Questions (suite)
3. Comment votre leadership a-t-il joué un rôle dans le développement de ce programme ou de cette initiative?
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Questions (suite)
4. Comment savez-vous que le programme ou l’initiative a été couronné de succès et a amélioré la santé et la sécurité au

travail pour votre personnel et vos clients? Quel impact l’initiative ou le programme a-t-il eu sur la culture de santé et de
sécurité dans lieu de travail?
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Questions (suite)
5. Pourquoi devriez-vous être reconnu comme un leader en matière de santé et de sécurité parmi les petites entreprises?
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Questions (suite)
6. Si votre entreprise gagnait, comment utiliseriez-vous l’argent du prix?
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Témoignage d’un employé
Veuillez demander à l’un de vos employés de répondre à la question de témoignage suivante.
Décrivez comment les efforts de votre employeur pour améliorer la sécurité professionnelle ont eu un impact sur vous 
au travail. Qu’est-ce qui a changé et que pensez-vous de ce changement? Nous vous recommandons de soumettre un 
entretien vidéo pour cette question.

Attestation de l’employé
Je certifie que le témoignage que j’ai fourni au sujet de mon employeur est vrai et exact et qu’il reflète mes propres opinions.
Signature de l’employé: Date de la soumission (jj/mmm/aaaa):

Signature du candidat
Signature électronique du candidat: Date de la soumission (jj/mmm/aaaa):

Page 9 de 10



wsib.ca

10477B (05/21) Page 10 de 10

1. Remplissez et sauvegardez ce formulaire de candidature.
2. Avec le formulaire de candidature, nous vous invitons à soumettre des renseignements à l’appui de votre

candidature (photos, vidéos, signalisation, certifications, etc.) qui montrent pourquoi votre petite entreprise devrait être
reconnue comme un leader en matière de santé et de sécurité.

3. Créez un fichier zip contenant le formulaire de candidature (en PDF) dûment rempli et tous les fichiers justificatifs, et
téléversez-le ci-dessous. Veuillez soumettre un seul fichier d’un maximum de 140 Mo.

Pour créer un fichier zip à l’aide d’un PC:

• Enregistrez votre candidature et les fichiers justificatifs dans un seul dossier;
• Incluez le nom de votre entreprise dans le nom du dossier;
• Vérifiez que votre dossier ne dépasse pas la limite de 140 Mo.
• Sur un PC:

◦ Faites un clic droit sur ce dossier et sélectionnez « Envoyer vers »;
◦ Choisissez « Dossier compressé »;
◦ Un nouveau dossier compressé sera créé.

• Sur a MAC:
◦ Faites un clic droit sur ce dossier ou cliquez dessus tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée;
◦ Choisissez « Compresser »;
◦ Un nouveau dossier compressé sera créé.

4. Envoyez-nous votre candidature: Une fois que vous avez rempli votre formulaire de candidature, rassemblé vos
fichiers justificatifs et créé votre fichier zip, visitez wsib.ca/fr/le-prix-leadership-en-sante-et-securite-pour-les-petites-
entreprises afin de remplir le court formulaire sur cette page. Cliquez ensuite sur le lien « Téléverser le fichier » et suivez
les instructions pour nous envoyer votre fichier.

Merci de participer au Prix de leadership en santé et sécurité 
pour les petites entreprises de la WSIB.

Comment poser votre candidature

https://www.wsib.ca/fr/le-prix-leadership-en-sante-et-securite-pour-les-petites-entreprises
https://www.wsib.ca/fr/le-prix-leadership-en-sante-et-securite-pour-les-petites-entreprises
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