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Objet :  Défis auxquels les Canadiennes sont confrontées en ce qui concerne l’ÉPI  
 mandaté pour le travail – Date limite du sondage le 28 février 2022 
 

Bonjour, 

 

Le Groupe CSA, un organisme avec lequel le CTC collabore étroitement à l’élaboration de 

normes de santé et de sécurité au travail, mène un projet de recherche intitulé « Défis auxquels 

les Canadiennes sont confrontées en ce qui concerne l’ÉPI mandaté pour le travail ». Dans le 

cadre de ces recherches, le Groupe CSA mène un sondage directement auprès des 

travailleuses afin de mieux comprendre si l’équipement de protection individuel (ÉPI) est adapté 

aux femmes canadiennes et convient à leurs besoins. 

 

Il s’agit d’un sondage en ligne confidentiel (toutes les réponses resteront confidentielles – tout 

rapport ou toute référence aux résultats du sondage sera présenté sous forme agrégée 

uniquement) qui ne devrait prendre qu’environ 12 minutes à remplir. Un cabinet de recherche 

indépendant gère les réponses au sondage afin d’assurer l’anonymat et la confidentialité. 

 

Un lien spécifique a été créé pour les participants affiliés au CTC, qui se trouve ci-dessous. 

N’hésitez pas à le partager largement au sein de vos réseaux. Le sondage est disponible en 

français et en anglais, et l’option de sélection de la langue est située dans le coin supérieur droit 

de la page d’accueil du sondage. 

 

Lien du CTC vers le sondage : 

https://survey.alchemer.com/s3/6671342/5f17165e9206?snc=1643822981_61fabf855afd65.525

64370&sg_navigate=start&sglocale=fr-ca  

 

Si vous éprouvez des difficultés techniques ou si vous avez d’autres questions au sujet du 

sondage, veuillez communiquer avec Elizabeth Hall (elizabeth@rkinsight.com ou 647-960-7477). 

Vous pouvez également communiquer avec Tara Peel, responsable de la santé, de la sécurité et 

de l’environnement au CTC, à l’adresse tpeel@clcctc.ca. Je vous remercie grandement du 

temps que vous consacrerez à répondre au sondage. Le sondage se termine le 28 février 2022. 

 

Veuillez accepter l’expression de ma solidarité. 

 

La présidente, 

 

 

 

Bea Bruske           hbb :sepb*225 
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