
Plus le nombre de
 répondants à l’enquête est 
élevé, plus les données sont 
précises. Bien qu’elle soit volontaire, 
votre participation est importante, car elle 
nous permettra de nous assurer que les 
renseignements recueillis sont les plus 
exacts et complets possible. 

Votre point de vue nous importe!

À quoi serviront les résultats? 

Les renseignements tirés de l’enquête 
orienteront les recherches et les analyses 
nécessaires à la mise à jour du Code canadien 
du travail. Vos commentaires permettront de 
mieux comprendre :
• la qualité des conditions de travail, y 

compris la santé et la sécurité;
• l’accès des employés aux avantages sociaux 

et aux modalités de travail �exible;
• la conciliation travail-vie personnelle;  
• les relations de travail.

Votre opinion 
compte! 

La confidentialité de vos 
renseignements est importante 
pour nous 

Pourquoi Statistique Canada 
mène-t-il cette enquête?

Cette enquête est menée pour le compte 
d’Emploi et Développement social Canada. 
Elle vise à recueillir des renseignements 
auprès d’un échantillon d’employés 
d’entreprises qui relèvent de la compétence 
fédérale, y compris les employés permanents, 
nommés pour une période déterminée, 
saisonniers, occasionnels et sur appel, dans le 
but de mettre à jour le Code canadien du 
travail. 

Vos coordonnées ont été obtenues soit de vos 
dossiers �scaux, soit de votre employeur, 
conformément à la Loi sur la statistique et la 
Loi de l’impôt sur le revenu. Statistique 
Canada protégera cette information et 
l'utilisera uniquement à des �ns statistiques.

La participation est facile

Utilisez votre code 
d’accès sécurisé 
pour participer à 
cette enquête en 
ligne. La lettre qui 
accompagne la 
présente brochure 
vous fournit le code et vous indique comment 
accéder à l’enquête. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur l’enquête, 
consultez la page www.statcan.gc.ca/EECF.  
 

Tous les renseignements 
recueillis par Statistique 
Canada demeurent 
strictement 
confidentiels et sont
protégés en vertu de la 
Loi sur la statistique. 
Statistique Canada ne 
peut divulguer aucun 
renseignement permettant de 
vous identi�er sans votre consentement. 

De plus, ces renseignements ne peuvent être 
divulgués en vertu d’aucune autre loi, y 
compris la Loi sur l’accès à l’information.

Dans les données d’enquête di�usées, vos 
réponses seront regroupées avec celles 
d’autres participants. Nous ne di�userons pas 
de renseignements permettant de vous relier 
aux données que vous fournissez.

Pour en savoir plus 

Consultez le site Web de Statistique Canada 
à www.statcan.gc.ca/enquete.

Courriel : infostats@statcan.gc.ca

Téléphone : 1-877-949-9492 
(ATS : 1-800-363-7629*)

*Si vous utilisez un service de relais assisté par un 
téléphoniste, vous pouvez appeler pendant les heures 
normales de travail. Il n’est pas nécessaire de donner 
une autorisation au téléphoniste.

Outre les questions sur les conditions de 
travail, l’enquête comprendra également des 
questions sur la 
santé mentale 
ainsi que sur le 
harcèlement, la 
violence et la 
sécurité au 
travail. 

Si vous avez 
besoin de 
soutien, vous 
pouvez communiquer 
avec n’importe laquelle des ressources 
ci-dessous :

Pour les questions de harcèlement et de 
violence, visitez :
www.canada.ca/fr/emploi-developpement-s
ocial/programmes/sante-securite-travail/pl
ainte-harcelement-violence.html.

Pour les questions de sécurité au travail, 
visitez 
www.canada.ca/fr/emploi-developpement-s
ocial/services/sante-securite/securite-travai
l.html.

Pour un soutien en matière de santé 
mentale, appelez le Service canadien de 
prévention du suicide au 1-833-456-4566 
(1-866-277-3553 au Québec) ou visitez le  
www.crisisservicescanada.ca/fr.

Vous avez besoin d’aide 
maintenant?

ENQUÊTE AUPRÈS 
DES EMPLOYÉS 

RELEVANT DE LA 
COMPÉTENCE 

FÉDÉRALE

Votre participation
est importante!


