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N0857 CCOHS POP-UP WEB SURVEY / 2009

Merci de prendre le temps de répondre à ce sondage. Vos réponses
demeureront confidentielles. Ce sondage aidera le Centre canadien
d'hygiène et de sécurité au travail à améliorer la qualité des services
qu'il vous offre. Quand vous aurez terminé le sondage, vous pourrez,
si vous le désirez, vous inscrire au tirage de l'un des produits du
CCHST, disponibles sur le Web, d'une valeur pouvant aller jusqu'à
100 $. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour le
sondage, veuillez communiquer avec Patrick Graham
(Patrick.Graham@tns-global.com).

Pour quelles raisons avez-vous visité le site Web du CCHST
aujourd'hui?
VEUILLEZ CLIQUER SUR TOUT CE QUI S'APPLIQUE
Pour trouver de l'information sur : les produits chimiques ou FTSS
Pour trouver de l'information sur : les risques en milieu de travail
Pour trouver de l'information sur : les mesures de contrôle des
dangers
Pour trouver de l'information sur : la prévention des blessures et des
maladies
Pour trouver de l'information sur : l'élaboration des programmes de
SS
Pour en savoir davantage sur les produits et services
Pour lire les nouvelles et prendre connaissance des activités
Pour utiliser un service Web (abonnement ou programme de
formation)
Pour m'abonner à un service Web payant
Pour m'abonner à un service Web gratuit (p. ex. rapport SS, HSCanada)
Pour en savoir plus sur les cours du CCHST
Pour avoir les coordonnées du CCHST
(téléphone/télécopieur/courriel)
Pour trouver d'autres sites et ressources en santé et sécurité au
travail
Pour trouver des distributeurs autorisés des produits du CCSHT
Simplement pour regarder - pour référence future
Pour une autre raison
Ne sais pas/ne me souviens pas
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Avez-vous trouvé l'information que vous cherchiez?
VEUILLEZ CLIQUER SUR UNE SEULE RÉPONSE
Oui, j'ai trouvé ce que je cherchais
Non, mais j'ai trouvé d'autres informations utiles
Non, je n'ai pas trouvé l'information dont j'avais besoin
Pas encore - je cherche toujours
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{L'information que vous avez trouvée aujourd'hui sera-t-elle
utilisée.../Lorsque vous aurez trouvé cette information, comment serat-elle utilisée...?}
VEUILLEZ CLIQUER SUR TOUT CE QUI S'APPLIQUE

AL

À des fins d'enseignement ou pour d'autres recherches
Pour solutionner un problème en milieu de travail
Pour l'éducation ou la formation
Pour aider à développer des lois ou des normes
Pour servir auprès des comités de santé sécurité en milieu de travail
Pour préparer des FTSS
Pour aider à se conformer aux règlements de santé sécurité en milieu
de travail
Pour les réclamations auprès de la CSST/des Commissions des
accidents du travail
Pour recueillir de l'information sur les produits chimiques en milieu de
travail
Pour améliorer les programmes de santé sécurité
Pour développer de meilleures pratiques
Pour utilisation ou information personnelle
Pour une autre raison non mentionnée ci-dessus
Ne sais pas/Incertain(e)
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Environ combien de personnes dans votre organisation bénéficieront
directement ou indirectement de ces informations?
VEUILLEZ CLIQUER SUR LA RÉPONSE QUI CONVIENT LE MIEUX
Une (1)
2 à 10
11 à 100
101 à 500
Plus de 500
Ne sais pas/Incertain(e)
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Les prochaines questions serviront à classifier vos réponses.

Quel est votre rôle principal au sein de votre organisation?
VEUILLEZ CLIQUER SUR LA RÉPONSE QUI CONVIENT LE MIEUX
Sécurité
Hygiène du travail
Médical
Conformité aux règlements
Chimie - Science - Recherche
Gestion du matériel - Commandes
Sécurité - Protection contre les incendies
Génie
Bibliothèque
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Gestion ou administration
Production ou exploitation
Éducation/Formation
Administration/travail de bureau
Autre
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Pour quel type d'organisation travaillez-vous?
VEUILLEZ CLIQUER SUR LA RÉPONSE QUI CONVIENT LE MIEUX
Gouvernement
Hôpital - Établissement de soins de santé
Secteur des services
Experts-conseils - Marketing
Syndicat
Éducation
Organisation de santé sécurité
Autre organisation sans but lucratif - association
Fabricant - production de marchandises
Services publics
Transport/distribution
Industries primaires (forêts, mines, etc.)
Autre
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Où êtes-vous situé?
Est du Canada
Centre du Canada
Ouest canadien
États-Unis
Autre
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Tous les participants qui rempliront le sondage seront inscrits au
tirage d'un abonnement d'un an à l'un des services de bases de
données du CCHST. Les coordonnées que vous indiquerez cidessous serviront uniquement à des fins de recherche et de
vérification. Aimeriez-vous participer au tirage?
Oui
Non
IF YES TO QD4 RECORD:
IF NO TO QD4 SKIP TO QD5
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Les coordonnées que vous indiquerez ci-dessous serviront
uniquement à des fins de recherche et de vérification.
* champs obligatoires
Nom *: __
Titre: __
Nom de l'organisation: ___
Adresse:____
Ville: ___
Province/État: __
Pays ___
Code postal / Zip code: __
Tél:_(
)_
Télécopieur _(
)_
Courriel *__
QD5: S,
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Veuillez indiquer si vous aimeriez participer à des recherches futures
afin d'améliorer le site Web du CCHST. Ces recherches pourraient
comprendre des groupes de discussion ou des sondages.
Oui
Non
IF NO TO QD4 AND YES TO QD5 RECORD:
Nom: __
Titre: __
Nom de l'organisation: ___
Adresse:____
Ville: ___
Province/État: __
Pays ___
Code postal / Zip code: __
Tél:_(
)_
Télécopieur _(
)_
Courriel__
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