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Measuring the Mental 

Health of Your Workplace 
 

The goal of the Mental Health at Work Project is to 

provide organizations with an individualized “snapshot” 

of the organizational factors that they may wish to 

target in making their organizations as healthy and 

productive as possible. 

 

The survey will ask employees and managers about 

their experiences with the 14 different factors that the 

Canadian Mental Health Commission has identified as 

important for mental health in the workplace and 

examine their impact on employee productivity, 

stress, retention and well-being. These factors have 

been developed in response to the significant impact 

mental health issues are having on the Canadian 

workforce. Feedback from employees and managers is 

an invaluable resource for the development of 

strategies to promote mental health in the workplace 

them across the country. 

 

There is no cost to you or your organization to 

participate.  

 

Upon completion of the project, all participating 

organizations will be provided with an anonymized and 

confidential summary of their organization’s results.  

Employees will not be asked to provide their names at 

any point during the survey, nor will they be asked to 

identify any other individual or department by name. 

This decision has been taken to maximize the degree of 

participation and validity of the results. We believe that 

this survey is a great opportunity to gain a greater 

understanding of your workplace environment while 

Mesurer la santé mentale de 

votre milieu de travail 
 

Le but du Projet sur la santé mentale en milieu de 

travail de l’Université d’Ottawa est de fournir aux 

organismes un « portrait » personnalisé des facteurs 

organisationnels qu’ils pourraient vouloir cibler afin de 

rendre leur organisme aussi sain et productif que 

possible. 

 

Le sondage interrogera les employés et les 

gestionnaires sur leur expérience par rapport aux 14 

différents facteurs que la Commission canadienne de la 

santé mentale a identifiés comme étant importants 

pour la santé mentale en milieu de travail. Le sondage 

examinera également l’impact de ces facteurs sur la 

productivité, le stress, la rétention des employés au 

sein de leur poste ainsi que leur bien-être. Ces 

facteurs ont été élaborés en réponse à l'impact 

important que les problèmes de santé mentale a sur la 

main-d'œuvre canadienne. La rétroaction des employés 

et des gestionnaires est une ressource inestimable en 

ce qui a trait à l'élaboration de stratégies visant à 

promouvoir la santé mentale au travail dans l'ensemble 

du pays. 

 

Il n’y a aucuns frais liés à la participation d’un individu 

ou de votre organisme.  

 

Une fois le projet terminé, tous les organismes qui 

auront participé recevront un résumé anonymisé et 

confidentiel des résultats de leur propre organisme. Les 

employés n’auront pas à fournir leur nom à aucun 

moment au cours de l'enquête, et il ne leur sera pas 

non plus demandé d'identifier un autre individu ou 

ministère par son nom. Cette décision a été prise dans 
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providing valuable data for research aimed at making 

the Canadian workforce a healthier one. 

 

The 14 factors identified by Canadian Mental Health 

Commission include the following:  Organizational 

culture, Psychological and social support, Clear 

leadership and expectations, Civility and respect, 

Psychological demands, Growth and development, 

Recognition and reward, Involvement and influence, 

Workload management, Engagement, Work-life 

balance, Psychological protection from harm, 

Protection of physical safety and Other chronic 

stressors (as identified by workers). 

 

About the principal investigator: 

 

Dr. Darcy A. Santor is a practicing clinical psychologist 

and professor of psychology at the University of 

Ottawa.  He has a long-standing interest in workplace 

mental health. He has conducted workshops on mental 

health for Health Canada and maintains an active 

clinical practice that focuses on assisting individuals 

dealing with mental health difficulties in the workplace.  

He has published numerous articles on mental health 

and measurement. He will oversee the analysis and 

interpretation of the results of this survey. 

 

I would be pleased to discuss the survey and the 

project with you at your convenience. You can contact 

me at the university (dsantor@uottawa.ca).  

 

Sincerely,  

 

 
 

Dr. D. A. Santor 

School of psychology, University of Ottawa  

October 18, 2018  

 

le but de maximiser le degré de participation et la 

validité des résultats. Nous croyons que ce sondage est 

une excellente occasion d'acquérir une meilleure 

compréhension de votre environnement de travail tout 

en fournissant des données précieuses pour la 

recherche visant à rendre les environnements de travail 

des Canadiens et Canadiennes plus sains.  

 

Les 14 facteurs identifiés par la Commission 

canadienne de la santé mentale sont les suivants: 

Culture organisationnelle, Soutien psychologique et 

social, Leadership et attentes clairs, Politesse et respect, 

Exigences psychologiques, Croissance et 

perfectionnement, Reconnaissance et récompense, 

Participation et influence, Gestion de la charge de 

travail, Engagement, Équilibre, Protection de la sécurité 

psychologique, Protection de l’intégrité physique et 

Tout autre facteur de stress chronique relevé par les 

travailleuses et les travailleurs. 
 

À propos de l’enquêteur principal : 

 

Darcy A. Santor est psychologue clinicien et professeur 

de psychologie à l’Université d’Ottawa. Il s’intéresse 

depuis longtemps à la santé mentale en milieu de 

travail. Il a dirigé des ateliers sur la santé mentale pour 

Santé Canada et maintient une pratique clinique active 

qui met l’accent sur l’aide aux personnes aux prises 

avec des problèmes de santé mentale en milieu de 

travail. Il a publié de nombreux articles sur la santé 

mentale et sur les façons de la mesurer. Il supervisera 

l’analyse et l’interprétation des résultats de ce sondage. 

 

Je serais heureux de discuter avec vous du sondage et 

du projet à votre convenance. Vous pouvez me 

contacter à l'université (dsantor@uottawa.ca). 

 

Cordialement, 

 

 
Dr D. A. Santor 

École de psychologie, Université d’Ottawa 

Le 18 Octobre, 2018  
 

  

mailto:dsantor@uottawa.ca
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This document contains a brief selection of the 

questions that are answered by participants. Please 

contact Dr. Santor at the University of Ottawa for a 

more detailed description of the survey.  

Ce document contient une brève sélection des 

questions auxquelles les participants ont 

répondu. Veuillez communiquer avec le Dr Santor 

de l'Université d'Ottawa pour obtenir une 

description plus détaillée du sondage. 

 

 

 

 

Section 2:  Functioning and impairment  

 

In the past month, how often have you experienced the 

following difficulties? 
 

IMP1: Difficulties concentrating and / or making decisions

  

IMP2: Difficulties completing tasks 

IMP3: Feeling tired at work  

IMP4: Being unpleasant / irritable / uncooperative with  

co-workers, managers and / or clients 

IMP5: Missing days of work 

IMP6: Being unproductive 

IMP7: Missing deadlines 

IMP8: Making mistakes 
 

Response options for this block:   

Not at all | somewhat | a lot | almost all the time 

 

 

Section 3: Performance at Work 

 

APQ1_HRS : How much you work 

In this section of the survey, we would like to know about 

how much you worked and how much work you missed for a 

variety of reasons. 
 

Looking over the past four weeks, how many hours did you 

work, on average, each week? 

 

APQ2_EXP : Expected to work 

Section 2 : Fonctionnement et déficience 

 

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous 

éprouvé les difficultés suivantes ? 
 

IMP1: Difficultés à se concentrer et/ou à prendre des 

decisions 

IMP2: Difficultés à accomplir des tâches 

IMP3: Se sentir fatigué au travail 

IMP4: Être désagréable / irritable / non-coopératif(ve) avec 

des collègues, des gestionnaires et/ou des clients 

IMP5: Manquer des jours de travail 

IMP6: Être improductif(ve) 

IMP7: Ne pas respecter des échéances 

IMP8: Faire des erreurs 
 

Choix de réponse pour cet ensemble de questions :  

Jamais | Quelque peu | Fréquemment | Presque toujours 

 

 

Section 3 : Performance au travail 

 

APQ1_HRS : Le temps passé à travailler 

Dans cette section du questionnaire, nous souhaitons savoir 

combien de temps vous avez passé à travailler et combien de 

journées de travail vous avez manqués pour diverses raisons. 
 

Au cours des quatre dernières semaines, combien d'heures 

avez-vous travaillé, en moyenne, chaque semaine? 

 

APQ2_EXP : Heures de travail attendues 

Environ combien d’heures votre employeur s’attend-il à ce 

que vous travailliez au cours une semaine typique de 7 jours? 
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About how many hours does your employer expect you to 

work in a typical 7-day week ? (If it varies, estimate the 

average. If there is no fixed expectation, type in “00”.) 

 

APQ3_EXTR : Extra hours of work 

In the past month, how many additional hours did you work 

outside of your typical work shift or day (e.g., working 

through lunches, stayed past the end of the work day, worked 

home evenings and weekends)? 
 

APQ_INT : Intensity of work 

Please rate the intensity of your typical workday. 

 

Very low intensity – I have a number of breaks and a 

number of slow times during the day 

Low intensity - I can take breaks or interrupt my work as 

often as I need to during my day 

Moderate intensity – I have breaks throughout my day, but 

work is very steady during the rest of it 

High intensity – I have a hard time keeping up with the 

volume of things to do during the day 

Excessive intensity – I work at a fast pace throughout the 

day, with no breaks or downtime 

 

APQ_INT2 : Managing the intensity of your work 

To what degree is the intensity of your work negatively 

affecting your health or well-being? 

 

Not at all | Somewhat | A lot | Extremely 

 

APQ_PRES_M : Working to your capacity 

In this question, we are interested in how well you were able 

to work during the past 30 days that you went to work. You 

may have missed a few days in the past week or month. We 

are interested in the days that you were there.  
 

On how many of those days were you completely unable, 

significantly unable, or partially unable to work because 

of mental health difficulties (such as sadness, worry, 

substance abuse, etc.)? 
 

• On how many of your past 30 days were 

you completely unable to work? 

• On how many of your past 30 days were 

you significantly unable to work? 

• On how many of your past 30 days were you partially 

unable to work? 

• On how many of your past 30 days did you have no 

difficulties at all working? 

 

 

 

 

(Si cela varie, estimez-en la moyenne. S’il n’y a pas d’attentes 

spécifiques, tapez « 00 ».) 

 

APQ3_EXTR : Heures de travail supplémentaires 

Au cours du dernier mois, combien d’heures 

supplémentaires avez-vous travaillées en dehors de vos 

heures régulières (p. ex., travailler pendant l’heure du dîner, 

rester après votre quart travail, travailler à la maison le soir ou 

la fin de semaine) ? 

 

APQ_INT : Intensité du travail 

Veuillez évaluer l'intensité de l'une de vos journées de travail 

typique.  

 

Intensité très faible - J'ai un certain nombre de pauses et de 

temps morts au cours de la journée 

Faible intensité - Je peux prendre des pauses ou interrompre 

mon travail aussi souvent que j'en ai besoin durant la 

journée 

Intensité modérée – J'ai des pauses au cours de la journée, 

mais le rythme de travail demeure constant 

Forte intensité – J'ai de la difficulté à garder la cadence avec 

le montant de travail que j'ai à faire au cours de la journée 

Intensité excessive - Je travaille à un rythme effréné pendant 

toute la journée, sans pauses ou temps morts. 

 

APQ_INT2 : Gestion de l’intensité du travail 

Dans quelle mesure l'intensité de votre travail affecte-t-elle 

de façon négative votre santé ou votre bien-être? 

   

Pas du tout | Un peu | Beaucoup | Extrêmement 

 

APQ_PRES_M : Travailler en fonction de vos capacités 

Cette question cherche à savoir dans quelle mesure vous avez 

été capable de travailler au cours des 30 derniers jours où 

vous êtes allé(e) au travail. Vous vous êtes peut-être 

absenté(e) quelques jours au cours de la dernière semaine ou 

du dernier mois. Nous nous intéressons aux jours où vous 

étiez présent(e) au travail.  
 

Pendant combien de ces jours avez-vous été complètement 

incapable, considérablement incapable ou partiellement 

incapable de travailler en raison de problèmes de santé 

mentale (comme la tristesse, l'inquiétude, l'abus de 

substances, etc.) ? 

  

• Pendant combien de vos 30 derniers jours de travail 

avez-vous été complètement incapable de 

travailler ? 

• Pendant combien de vos 30 derniers jours de travail 

avez-vous été dans l'incapacité significative de 

travailler ? 

• Pendant combien de vos 30 derniers jours de travail 

avez-vous été partiellement incapable de travailler 

? 

• Pendant combien de vos 30 derniers jours de travail 

n’avez-vous eu aucune difficulté à travailler ? 
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Section 5:  Factors affecting performance and well-being 

in the workplace  

 

The health of your workplace 

In this next section, we will ask you about the health of your 

workplace. We are interested in the extent to which 

workplace possess the qualities and characteristics judge to 

make a workplace healthy and safe.  
  

These factors were selected from the Strategic Framework 

developed by the Mental Health Commission of Canada. 

 

 

 

1. Organisational culture 

Organizational culture is a mix of norms, values, beliefs, 

meanings, and expectations that group members hold in 

common and that they use as behavioural and problem-

solving cues. An organization with good organizational 

culture would be able to state that hazards are identified, 

organisations consider ways of minimizing risks associated 

with identified job hazards through work redesign, analysis 

of work systems, risk assessment, etc. The assessment of 

psychological demands should include assessment of time 

stressors (including time constraints, quotas, deadlines, 

machine pacing, etc.); breaks and rest periods; incentive 

systems (production bonuses, piece work, etc.); job 

monotony and the repetitive nature of some work; and hours 

of work (overtime requirements, 12 h shifts, shift work, etc.). 

 

 

 

 

 

Questions in the survey include:  

 

O1: Within the past year, my manager has reviewed the 

demands, expectations and responsibilities of my position 

with me and reviewed my ability to meet those demands.  

O2: There is an effective system for reporting concerns, 

errors, or issues that I may have about my work, my 

manager, my colleagues, clients or consumers.   

 

~~~~ 

 

 

 

2. Psychological and social support 

Psychological and social support comprises all supportive 

social interactions available at work, either with co-workers 

or supervisors. It refers to the degree of social and 

emotional integration and trust among co-workers and 

supervisors. It refers also to the level of help and assistance 

provided by others when one is performing tasks. Equally 

important are the workers’ perceptions and awareness of 

organizational support. When workers perceive 

Section 5 : Facteurs affectant la performance et le bien-

être en milieu de travail 

 

La santé de votre organisme 

Dans cette section, il sera question de la santé au sein de 

votre milieu de travail. Nous sommes intéressés à savoir dans 

quelle mesure le milieu de travail possède les qualités et les 

caractéristiques d'un milieu de travail sain et sécuritaire 

typique. 
 

Ces facteurs ont été sélectionnés à partir du cadre stratégique 

(«Strategic Framework») développé par la Commission de la 

santé mentale du Canada. 

 

1.  Culture organisationnelle 

La culture organisationnelle est la combinaison des normes, 

des valeurs, des croyances, de la signification et des attentes 

que les membres d’un groupe ont en commun et utilisent 

comme indicateurs de comportements et de résolution de 

problèmes. Un organisme doté d’une bonne culture 

organisationnelle devrait être en mesure d’identifier les 

dangers et des moyens de diminuer les risques associés à ces 

dangers par l’entremise d’une restructuration du travail, 

d’analyses de systèmes de travail, d’évaluation des risques, 

etc. L’évaluation de demandes psychologiques devrait inclure 

une évaluation des facteurs stress temporels (ce qui inclut les 

contraintes de temps, les quotas, les dates limites, le « rythme 

de la machine », etc.) ; les pauses et les périodes de repos ; les 

systèmes motivationnels (p. ex., les primes liées à la 

productivité, au travail à la pièce, etc.) ; la monotonie du 

travail et la nature répétitive de certaines tâches  et les heures 

de travail (les heures supplémentaires, les quarts de travail de 

12 heures, etc.). 

 

Les questions dans le sondage comprennent :  

 

O1 :  Au cours de la dernière année, mon gestionnaire a 

examiné avec moi les exigences, les attentes et les 

responsabilités liées à mon poste ainsi que ma 

capacité à répondre à ces demandes. 

O2 :  Il existe un système efficace pour signaler toutes 

préoccupations, erreurs ou problèmes que je pourrais 

avoir à propos de mon travail, de mon gestionnaire, 

de mes collègues, de clients ou de consommateurs. 

 

~~~~ 

 

2. Soutien psychologique et social 

 

Le soutien psychologique et social comprend toutes 

interactions sociales qui sont favorables au travail, que ce soit 

avec des collègues ou des superviseurs. Cela fait référence au 

degré d'intégration sociale et émotionnelle et à la confiance 

qui existe entre collègues et superviseurs. Cela se réfère 

également au niveau d'aide et d'assistance fourni par les 

autres lors de l’accomplissement de tâches quelconques. Les 

perceptions des travailleurs et la sensibilisation de ceux-ci au 
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organizational support, it means they believe their 

organization values their contributions, is committed to 

ensuring their psychological well-being, and provides 

meaningful support if this well-being is compromised. 

 

Questions in the survey include:  

 

PS1: I would feel comfortable asking my manager for 

help for any work-related difficulties or challenges.  

PS2: I would feel comfortable asking a co-worker for 

help for any work-related difficulties or challenges. 

PS3: I work with a group of people in which colleagues 

help each other manage workloads. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Clear leadership and expectations 

 

Clear leadership and expectations is present in an 

environment in which leadership is effective and provides 

sufficient support that helps workers know what they need to 

do, explains how their work contributes to the organization, 

and discusses the nature and expected outcomes of 

impending changes. There are many types of leadership, 

each of which impacts psychological safety and health in 

different ways. The most widely accepted categorizations of 

leadership are instrumental, transactional, and 

transformational. Of these, transformational leadership is 

considered the most powerful. Instrumental leadership 

focuses primarily on producing outcomes, with little 

attention paid to the “big picture,” the psychosocial 

dynamics within the organization, and unfortunately, the 

individual workers. Transformational leaders are seen as 

change agents who motivate their followers to do more than 

what is expected. They are concerned with long-term 

objectives and transmit a sense of mission, vision, and 

purpose. They have charisma, give individual consideration 

to their workers, stimulate intellectual capabilities in others, 

and inspire workers. 

 

 

 

 

Questions in the survey include:  

 

LE1:  I have a clear idea of what my manager or 

supervisor expects of me on a day-to-day basis. 

LE2: I have been provided with regular, concrete 

feedback on how my performance is and is not meeting 

expectations. 

LE3: My manager has been successful in helping me 

become effective and productive in my position. 

~~~~ 

soutien organisationnel sont tout aussi importantes. Lorsque 

les travailleurs perçoivent un soutien organisationnel, cela 

signifie qu'ils croient au fait que leur organisme valorise 

réellement leurs contributions, qu’elle s'engage à assurer leur 

bien-être psychologique et qu’elle peut leur fournir un 

soutien substantiel si ce bien-être est compromis. 

 

Les questions dans le sondage comprennent :  

 

PS1 : Je me sentirais à l'aise de demander de l'aide à mon 

gestionnaire pour toute difficulté ou tout problème 

lié au travail. 

PS2 : Je me sentirais à l'aise de demander de l'aide à un 

collègue pour toute difficulté ou tout problème lié 

au travail. 

PS3 : Je travaille avec un groupe de personnes dans lequel 

les collègues s’entraident dans la gestion des 

charges de travail. 

 

 

3. Leadership et attentes clairs 

 

Dans un environnement où le leadership est efficace, celui-ci, 

ainsi que les attentes, sont présents, et sont clairs. Cela 

permet de fournir un soutien suffisant aux travailleurs pour 

les aider à savoir ce qu'ils doivent faire, à leur expliquer 

comment effectuer leur travail, contribue à l'organisme en lui-

même et permet d’examiner la nature et les résultats 

attendus de changements imminents. Il existe plusieurs types 

de leadership, chacun d'entre eux ayant une incidence 

différente sur la sécurité et la santé psychologique. Les types 

de leadership les plus largement acceptés sont les suivants : 

instrumentaux, transactionnels et transformationnels. Parmi 

ceux-ci, le leadership transformationnel est considéré comme 

le plus efficace. Le leadership instrumental met 

principalement l’accent sur la production de résultats, sans 

prendre en considération la vue d’ensemble, la dynamique 

psychosociale au sein de l'organisme et, malheureusement, 

les individus en tant que travailleurs. Les leaders 

transformationnels sont considérés comme des agents du 

changement qui motivent ceux qui les suivent à faire plus que 

ce qui est attendu. Ils ont des objectifs à long terme en tête 

et transmettent un sens de la mission, de la vision et du but. 

Ils ont du charisme, accordent une considération individuelle 

à chacun de leurs travailleurs, stimulent les capacités 

intellectuelles des autres et inspirent les travailleurs. 

 

Les questions dans le sondage comprennent :  

 

LE1 :  J'ai une idée claire de ce que mon gestionnaire ou 

superviseur attend de moi au quotidien. 

LE2 : Je reçois régulièrement des commentaires concrets 

sur la façon dont ma performance répond ou non 

aux attentes. 

LE3 : Mon gestionnaire a réussi à m'aider à devenir 

efficace et productif dans le poste que j’occupe. 

~~~~ 



Mental health of your workplace survey -- © 2018  Darcy A Santor | University of Ottawa         

 

 

4. Civility and respect 

 

Civility and respect is present in a work environment where 

workers are respectful and considerate in their interactions 

with one another, as well as with customers, clients, and the 

public. Civility and respect are based on showing esteem, 

care, and consideration for others, and acknowledging their 

dignity. 

 

 

Questions in the survey include:  

 

In my workplace … 

CR1: Employees from all backgrounds are treated fairly. 

CR2: Employees with different mental and physical needs 

are treated fairly. 

CR3: My managers and supervisors treat staff with 

politeness, respect and consideration. 

CR4: My managers, supervisors and directors are able to 

resolve conflict among employees, clients and customers 

effectively. 

 

~~~~ 

 

 

 

5. Psychological demands  

Psychological demands of any given job are documented and 

assessed in conjunction with the physical demands of the 

job. Psychological demands of the job will allow 

organizations to determine whether any given activity of the 

job might be a hazard to the worker’s health and well being. 

When hazards are identified, organisations consider ways of 

minimizing risks associated with identified job hazards 

through work redesign, analyst of work systems, risk 

assessment, etc. The assessment of psychological demands 

should include assessment of time stressors (including time 

constraints, quotas, deadlines, machine pacing, etc.); breaks 

and rest periods; incentive systems (production bonuses, 

piece work, etc.); job monotony and the repetitive nature of 

some work; and hours of work (overtime requirements, 12 h 

shifts, shift work, etc.). 

 

 

 

 

Questions in the survey include:  

 

PD1: I am unable to meet the demands and expectations 

of my employer, managers, or co-workers. 

PD2: I am bored and / or frustrated with the nature of my 

work. 

PD3: I spend too much time worrying about whether or 

not I will meet the goals and performance targets I am 

expected to meet. 

~~~~ 

 

4. Politesse et respect 

 

La politesse et le respect sont présents dans un 

environnement de travail où les travailleurs sont respectueux 

et prévenants dans leurs interactions les uns envers les autres, 

ainsi qu'avec les consommateurs, les clients et le public. La 

civilité et le respect sont basés sur la démonstration d’estime 

et de considération pour les autres et de s’en soucier, de 

même que la reconnaissance de leur dignité. 

 

Les questions dans le sondage comprennent :  

 

Dans mon environnement de travail… 

CR1 : Les employés de tous les milieux sont traités 

équitablement. 

CR2 : Les employés ayant des besoins physiques et 

mentaux différents sont traités équitablement. 

CR3 : Mes gestionnaires et superviseurs traitent le 

personnel avec politesse, respect et considération. 

CR4 : Mes gestionnaires, superviseurs et directeurs sont 

capables de résoudre efficacement les conflits entre 

les employés, les clients et les consommateurs. 

 

~~~~ 

 

 

5. Exigences psychologiques 

Les exigences psychologiques d'un travail donné sont 

documentées et évaluées en même temps que les exigences 

physiques d’un travail. Les exigences psychologiques du 

travail permettront aux organismes de déterminer si une 

tâche donnée liée à l'emploi peut constituer un danger pour 

la santé ou pour le bien-être du travailleur. Lorsque des 

dangers sont identifiés, les organismes peuvent envisager des 

moyens de minimiser les risques associés à ces dangers grâce 

à une refonte du travail, à l'analyse de systèmes de travail, à 

l'évaluation de risques, etc. L'évaluation des exigences 

psychologiques devrait inclure une évaluation de facteurs de 

stress temporels (y compris les contraintes de temps, les 

quotas, les échéances, le rythme de la machine, etc.) ; les 

pauses et les périodes de repos ; les systèmes motivationnels 

(les primes liées à la productivité, le travail à la pièce, etc.) ; la 

monotonie du travail et la nature répétitive de certaines 

tâches ; et les heures de travail (les heures supplémentaires, 

les quarts de travail de 12 heures, etc.). 

 

Les questions dans le sondage comprennent :   

 

PD1 :  Je suis incapable de répondre aux demandes et aux 

attentes de mon employeur, de mes gestionnaires 

ou de mes collègues. 

PD2 : La nature de mon travail est ennuyante et / ou elle 

me frustre. 

PD3 : Je passe trop de temps à m'inquiéter de l’atteinte 

des objectifs et des buts de performance que l’on 

s’attend à ce que j’atteigne. 
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6. Growth and development 

Growth and development is present in a work environment 

where workers receive encouragement and support in the 

development of their interpersonal, emotional, and job skills. 

Such workplaces provide a range of internal and external 

opportunities for workers to build their repertoire of 

competencies, which will not only help with their current 

jobs, but will also prepare them for possible future positions.  

 

Questions in the survey include: 

 

GD2: There are opportunities for promotion and 

advancement within my department and organization that 

are based on merit. 

GD3: There are opportunities within my current position 

to take on new roles, duties or projects. 

GD4: My supervisors provide me with feedback on how I 

can grow and develop within the organization. 

 

~~~~ 

 

 

 

 

 

7. Recognition and reward 

 

Recognition and reward is present in a work environment 

where there is appropriate acknowledgement and 

appreciation of workers’ efforts in a fair and timely manner. 

This includes appropriate and regular acknowledgements 

such as worker or team celebrations, recognition of good 

performance and years served, and/milestones reached. 

 

Questions in the survey include:  

  

RR1: I do not feel that my efforts at work are valued by 

my organization. 

RR2: I have not been adequately praised or given 

adequate recognition for the work I do. 

RR3: I have been unfairly passed over for projects, 

opportunities, or advancement. 

 

~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Croissance et développement 

La croissance et le développement sont présents dans un 

environnement de travail où les travailleurs reçoivent des 

encouragements et du soutien dans le développement de 

leurs compétences interpersonnelles, émotionnelles et 

professionnelles. Ces lieux de travail offrent aux travailleurs 

plusieurs opportunités à la fois internes et externes pour leur 

permettre de développer leur répertoire de compétences, ce 

qui les aidera non seulement dans leur travail actuel, mais les 

préparera également à des postes potentiels. 

 

Les questions dans le sondage comprennent :  

 

GD2 : Il y a des possibilités de promotion et d'avancement 

au sein de mon département et de mon organisme 

qui sont fondées sur le mérite. 

GD3 : Il y a des opportunités au sein de mon poste actuel 

afin de prendre en charge de nouveaux rôles, 

responsabilités ou projets. 

GD4 : Mes superviseurs me fournissent des commentaires 

sur la façon dont je peux évoluer et me développer 

au sein de l'organisme. 

 

~~~~ 

 

7. Reconnaissance et récompense 

 

La reconnaissance et la récompense des efforts sont 

présentes dans un environnement de travail où il y a une 

reconnaissance et une appréciation appropriées des efforts 

des travailleurs de manière juste et opportune. Cela inclut des 

remerciements appropriés et réguliers tels que les 

célébrations des travailleurs ou des équipes, la 

reconnaissance de bonnes performances et des années de 

service ainsi que les étapes franchies. 

 

Les questions dans le sondage comprennent :  
  

RR1 : Je ne sens pas que mes efforts au travail sont 

valorisés par mon organisme. 

RR2 : Je n'ai pas été adéquatement félicité(e) ou 

reconnu(e) pour le travail que je fais. 

RR3 : J'ai été injustement délaissé(e) pour des projets, des 

opportunités ou des promotions. 

 

~~~~ 
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8. Involvement and influence 

 

Involvement and influence is present in a work environment 

where workers are included in discussions about how their 

work is done and how important decisions are made. 

Opportunities for involvement can relate to a worker’s 

specific job, the activities of a team or department, or issues 

involving the organization as a whole. 

 

Questions in the survey include:  

 

IN1: I feel comfortable expressing my concerns about my 

work and workload with my immediate supervisor. 

IN2: Employees who express concerns or criticism of 

projects, policies or the direction that the organization is 

taking are treated badly (e.g., criticized, punished, excluded 

from opportunities, demoted, and / or fired). 

IN3: Employees are expected to accept whatever amount 

of work they are given, even if it means working through 

lunches or staying later to complete it. 

 

~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Workload management 

 

Workload management is present in a work environment 

where assigned tasks and responsibilities can be 

accomplished successfully within the time available. This is 

the risk factor that many working Canadians describe as 

being the biggest workplace stressor (i.e., having too much 

to do and not enough time to do it). It has been 

demonstrated that it is not just the amount of work that 

makes a difference but also the extent to which workers have 

the resources (time, equipment, support) to do the work well. 

 

Questions in the survey include:  
 

WM2: How often were you given work deadlines or tasks 

that could not possibly be completed in the time allotted?  

WM3: How often have felt that you do not have the skills 

and abilities to do the job you are being expected to do? 

WM4: How often have you felt like you did not have the 

tools or resources to deal with all of the stress, demands and 

expectations you are facing? 

 

~~~~ 

 

 

 

 

8. Participation et influence 

 

La participation et l’influence sont présentes dans un milieu 

de travail où les travailleurs sont inclus dans les discussions 

sur la façon dont leur travail est effectué ainsi que sur la 

manière dont les décisions importantes sont prises. Les 

occasions de participation peuvent concerner le travail 

spécifique de l’employé, les activités d’une équipe ou d’un 

département, ou les problèmes concernant l’organisme dans 

son ensemble. 

 

Les questions dans le sondage comprennent :    

 

IN1 :       Je me sens à l’aise d’exprimer mes préoccupations 

concernant mon travail et ma charge de travail avec 

mon superviseur immédiat. 

IN2 :     Les employés qui expriment des préoccupations ou 

des critiques à l’égard de projets, de politiques ou 

de la direction que prend l’organisme sont mal 

traités (p. ex., critiqués, punis, exclus des 

opportunités professionnelles, rétrogradés et / ou 

congédiés). 

IN3 : On s’attend à ce que les employés acceptent la 

quantité de travail qui leur est donnée, même si cela 

implique de travailler pendant les heures de dîner ou 

de rester sur le lieu de travail plus tard pour le 

compléter. 

~~~~ 

 

 

 

9. Gestion de la charge de travail 

 

La gestion de la charge de travail est présente dans un milieu 

de travail où les tâches et les responsabilités attribuées aux 

travailleurs peuvent être accomplies avec succès dans le 

temps imparti. Il s’agit du facteur de risque que de nombreux 

travailleurs canadiens décrivent comme étant le plus grand 

facteur de stress en milieu de travail (c.-à-d., avoir trop à faire 

et pas assez de temps pour le compléter). Il a été démontré 

que ce n’est pas seulement la quantité de travail qui fait la 

différence, mais aussi la mesure dans laquelle les employés 

ont accès aux ressources (temps, matériel, soutien) qui leur 

permettent de bien faire le travail demandé. 
 

Les questions dans le sondage comprennent :    
 

WM2 : À quelle fréquence avez-vous reçu des échéances de 

travail ou des tâches qui n'auraient pas pu 

possiblement être complétées dans le temps alloué ? 

WM3 : À quelle fréquence avez-vous ressenti que vous 

n'aviez pas les compétences et les aptitudes 

nécessaires pour accomplir le travail que vous étiez 

censé faire ? 

WM4 : À quelle fréquence avez-vous eu l’impression que 

vous n’aviez pas les outils ou les ressources 

nécessaires pour faire face à tout le stress, toutes les 
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10. Engagement 

 

Engagement is present in a work environment where workers 

enjoy and feel connected to their work and where they feel 

motivated to do their job well. Worker engagement can be 

physical, emotional, and/or cognitive. Physical engagement is 

based on the amount of exertion a worker puts into his or 

her job. Physically engaged workers view work as a source of 

energy. Emotionally engaged workers have a positive job 

outlook and are passionate about their work. Cognitively 

engaged workers devote more attention to their work and 

are absorbed in their job. Whatever the source, engaged 

workers feel connected to their work because they can relate 

to, and are committed to, the overall success and mission of 

their company. Engagement should be seen as a result of 

policies, practices, and procedures for the protection of 

worker psychological health and safety. Engagement is 

similar to, but is not to be mistaken for, job satisfaction, job 

involvement, organizational commitment, psychological 

empowerment, and intrinsic motivation. 

 

 

 

 

Questions in the survey include:  

 

E1:  I intend on remaining with my current employer for 

the next: 1 – 2 months | 3 – 12 months | 13-23 months | 2 – 5 

years |6 – 10 years | until I retire| as long as I am able to 

E2: I enjoy the work that I do. 

E3: I feel proud of the role that I have in my 

organization. 

~~~~ 

 

 

 

11. Balance 

 

Balance is present in a work environment where there is 

acceptance of the need for a sense of harmony between the 

demands of personal life, family, and work. This factor 

reflects the fact that everyone has multiple roles: as workers, 

parents, partners, etc. This complexity of roles is enriching 

and allows fulfillment of individual strengths and 

responsibilities, but conflicting responsibilities can lead to 

role conflict or overload.  

 

Questions in the survey include:  

 

B1: Managers encourage employees to take all of their 

entitled breaks (e.g., lunchtime, sick time, vacation time, 

earned days off, parental leave).  

demandes et toutes les attentes auxquels vous étiez 

confrontés ? 

 

~~~~ 

10. Engagement 

 

L’engagement est présent dans un milieu de travail où les 

employés aiment leur travail et se sentent connectés à celui-

ci, et où ils se sentent motivés à bien faire ce travail. 

L’engagement peut être de nature physique, émotionnelle 

et/ou cognitive. L'engagement physique est basé sur la 

quantité d'efforts qu'un travailleur met dans son travail. Les 

travailleurs qui sont engagés physiquement dans leur travail 

le considèrent comme une source d’énergie. Les travailleurs 

engagés émotionnellement ont une vision positive du travail 

et sont passionnés par leur emploi. Les travailleurs engagés 

cognitivement consacrent plus d'attention à leur travail et 

sont absorbés dans leurs tâches. Quelle que soit la source 

d’engagement, les travailleurs engagés se sentent connectés 

à leur travail parce qu'ils peuvent s'identifier au succès et à la 

mission de leur entreprise et peuvent s’y investir. 

L'engagement devrait être considéré comme le résultat de 

politiques, de pratiques et de procédures visant à protéger la 

santé et la sécurité psychologique des travailleurs. 

L'engagement est semblable à la satisfaction professionnelle, 

à l’engagement au travail, à l'attachement à l’organisme, à 

l’habilitation psychologique et à la motivation intrinsèque, 

mais il ne doit pas être confondu avec ces concepts. 

Les questions dans le sondage comprennent :   
 

E1 : J'ai l'intention de rester avec mon employeur actuel pour 

les prochains: 1 – 2 mois | 3 – 12 mois | 13 – 23 mois 

| 2 – 5 ans |6 – 10 ans | Jusqu’à ma retraite| Aussi 

longtemps que je le peux 

E2 :         J'aime le travail que je fais. 

E3 : Je suis fier / fière du rôle que j'ai dans mon 

organisme. 

~~~~ 

 

 

11. Équilibre 

 

L’équilibre est présent dans un environnement de travail où 

l'on accepte le besoin d'un sentiment d’harmonie entre les 

exigences de la vie personnelle, de la famille et du travail. Cet 

élément reflète le fait que chacun a plusieurs rôles : 

travailleur, parent, partenaire, etc. Cette complexité des rôles 

est enrichissante et permet l’accomplissement de ses forces 

et de ses responsabilités individuelles, mais des 

responsabilités conflictuelles peuvent mener à un conflit de 

rôles ou à une surcharge. 

 

Les questions dans le sondage comprennent :   
 

B1 : Les gestionnaires encouragent les employés à 

prendre toutes les pauses qui leur reviennent (p. ex. 

pause pour le dîner, congé de maladie, vacances, 

temps compensatoire, congé parental). 
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B2: Managers frequently expects employees to work 

through lunch or past the end of the work day. 

B3: Managers respect the obligations that employees 

have outside of work. 

 

~~~~ 

 

 

 

 

12. Psychological protection 

Psychological protection is present in a work environment 

where workers’ psychological safety is ensured. Workplace 

psychological safety is demonstrated when workers feel able 

to put themselves on the line, ask questions, seek feedback, 

report mistakes and problems, or propose a new idea 

without fearing negative consequences to themselves, their 

job, or their career. A psychologically safe and healthy 

organization actively promotes emotional well-being among 

workers while taking all reasonable steps to minimize threats 

to worker mental health. 

 

Questions in the survey include:  

 

PP1: My manager intervenes immediately and effectively 

when there are incidents of bullying or harassment, or 

mistreatment towards staff. 

PP2: I believe that my chances at a promotion in my 

organization would be negatively affected if management 

knew that I experienced a mental health issue. 

PP3: If I disclosed to my manager that I was experiencing 

high levels of stress, anxiety or worry, it would be used 

against me in some way. 

 

~~~~ 

 

 

 

13. Protection of physical safety 

 

Protection of physical safety is present when a worker’s 

psychological, as well as physical safety, is protected from 

hazards and risks related to the worker’s physical 

environment.  

 

Questions in the survey include:  

 

PPS1: I have no concerns about the safety of my 

workplace. 

PPS2: I am allowed to take a sufficient number of breaks 

through day, when I need them.  

. 

 

~~~~ 

 

B2 : Les gestionnaires s'attendent fréquemment à ce que 

les employés travaillent pendant l’heure du dîner ou 

à la fin de la journée de travail. 

B3 : Les gestionnaires respectent les obligations que les 

employés ont en dehors du travail.  

 

~~~~ 

 

 

 

12. Protection psychologique 

La protection psychologique est présente dans un milieu 

de travail où la sécurité psychologique des travailleurs est 

assurée. La santé psychologique en milieu de travail est 

présente lorsque les travailleurs se sentent capables de faire 

valoir leurs intérêts, de poser des questions, de solliciter de la 

rétroaction, de signaler des erreurs et des problèmes ou de 

proposer une nouvelle idée sans craindre les répercussions 

négatives pour eux-mêmes, leur travail ou leur carrière. Un 

organisme qui est sécuritaire et sain sur le plan 

psychologique promeut activement le bien-être émotionnel 

des travailleurs tout en prenant toutes les mesures 

raisonnables pour minimiser les menaces pour la santé 

mentale des travailleurs. 

 

Les questions dans le sondage comprennent :  
 

PP1 : Mon gestionnaire intervient immédiatement et 

efficacement lors d’incidents d'intimidation ou de 

harcèlement, ou de mauvais traitements envers le 

personnel. 

PP2 : Je crois que mes chances d’obtenir une promotion au 

sein de mon organisme seraient affectées 

négativement si la direction savait que j’avais un 

problème de santé mentale. 

PP3 : Si je divulguais à mon gestionnaire que je ressentais 

un niveau élevé de stress, d’anxiété ou d’inquiétude, 

cette information serait utilisée contre moi d’une 

manière ou d’une autre. 

 

~~~~ 

 

13. Protection de la sécurité physique 

 

La protection de la sécurité physique est présente lorsque la 

sécurité psychologique et physique du travailleur sont 

protégées contre les dangers et les risques liés à 

l’environnement physique du travailleur. 

 

Les questions dans le sondage comprennent :   

 

PPS1 : Je n’ai aucune préoccupation quant à la sécurité de 

mon environnement de travail. 

PPS2 : Je suis autorisé(e) à prendre un nombre suffisant de 

pauses pendant la journée, quand j’en ai besoin.  

 

~~~~ 
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Section 5: Needs 

 

In your opinion, what would you like or need more of in your 

workplace?  

 

N1: I would like more dedicated quiet work space than I 

have. 

N2: I would like more face to face contact with others. 

N3: I would like more uninterrupted time to 

focus/think/work on projects or tasks. 

N4: I would like more feedback on how well I am doing. 

N5: I would like more variety in what I do at work. 

N6: I would like more opportunity to update my skills. 

 

~~~~ 

 

 

 

 

 

 

Section 5: Besoins 

 

Selon vous, qu’aimeriez-vous ou auriez-vous besoin de plus 

dans votre milieu de travail ? 

 

N1 : J’aimerais avoir plus d’espace de travail personnel 

dans un environnement calme que ce que j’ai 

actuellement. 

N2 : J’aimerais avoir plus de contacts en personne avec 

les autres. 

N3 : J’aimerais avoir plus de temps ininterrompu pour me 

concentrer/penser/travailler sur des projets ou des 

tâches. 

N4 : J’aimerais avoir plus de rétroaction sur la qualité de 

mon travail.  

N5 : J’aimerais avoir plus de variété dans ce que je fais au 

travail. 

N6 : J’aimerais avoir plus d’opportunités pour mettre à 

jour mes compétences. 

N7 : J’aimerais avoir plus d’opportunités pour progresser, 

pour relever de nouveaux défis. 

~~~~ 

 

 

 

 

End of the survey 

 

Thank you for your participation.  

If you would like to receive a summary of our results upon 

completion of the study, please click on the link below. You 

will be redirected to a separate page, where you can register 

your email address.  

 

Register your email  

 

Thank you / Merci  

Fin du questionnaire 

 

Merci de votre participation.  

 

Si vous souhaitez recevoir un résumé de nos résultats une fois 

l'étude terminée, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous. Vous 

serez redirigé vers une page séparée, où vous pourrez 

enregistrer votre adresse e-mail. 

  

Enregistrez votre email 

 

Thank you / Merci  

 

 


