INSÉREZ VOTRE LOGO ICI

*Version révisée par le Comité de partenaires du projet (2016)

Femmes de métier dans le secteur minier
Notre implication dans l'initiative "Femmes de métiers dans le secteur minier", coordonnée par le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT), nous amène à faire une réflexion sur les postes de travail que vous occupez.
Nous vous invitons à remplir ce court sondage qui restera confidentiel pour nous aider à mieux comprendre et faciliter votre intégration dans vos postes de travail. Vos réponses doivent être fidèles à ce que vous vivez présentement (DATE).
Merci !

Veuillez cocher la case correspondant à votre réponse.
Employée du
secteur
administratif

Employée
technique (tech.
minière,
arpenteuse, etc.)

Employée
professionnelle
(géologue,
ingénieure, etc.)

Jamais

Rarement

1-2 fois par
semaine

Tous les jours de
travail

ne sait
pas/ne
répond pas

16-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46 et + ans

NSP / NRP

Abitibi-Ouest

Amos

Rouyn-Noranda

Val-d'Or

Autres

NSP / NRP

Non

Algonquins

Atikamekw

Eeyou/Cris

Autres

NSP / NRP

Moins de 5 ans

5-10 ans

10-15 ans

16 ans et +

NSP / NRP

Dans quelle catégorie de travail vous situez-vous ?

Question 1

Employée de métier
ne sait
(journalière,
pas/ne
mineuse, préposée à
répond pas
l'usine, etc.)

À quelle fréquence allez-vous sous terre?
Si vous n'allez jamais ou rarement sous terre, quel est votre lieu de travail principal (garage, usine, bureau, etc.)?

Précisez:

Question 2
Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

Question 3
Quel est votre lieu de résidence ?

Question 4
Appartenez-vous à une Première Nation Autochtone ? Si oui laquelle?

Question 4
Question 5
Combien d'années d'expérience comptez-vous au sein de l'entreprise ?

Question 6
Combien d'années d'expérience comptez-vous dans l'industrie minière ?

Question 7
Combien d'années d'expérience comptez-vous sur le marché du travail ?
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Question 8
Pourquoi avez-vous choisi l'industrie minière ? Précisez :
Diplôme d'études Diplôme d'études
secondaire
professionnel

Question 9

Diplôme
d'études
collégial

Diplôme
d'études
universitaire

NSP / NRP

Quel est votre niveau d'études complétées?
Svp, spécifiez le domaine d'études complétées.

Précisez:

Question 10

Célibataire

Conjointe de fait

Mariée

Divorcée ou
séparée

NSP / NRP

Minier

Forestier

Construction

autres

NSP / NRP

Quel est votre statut matrimonial ?

Question 11
Si cela s'applique, est-ce que votre conjoint-e travaille dans le secteur minier ou un autre secteur?

Question 12

Oui

Avez-vous des enfants ?
Svp, spécifiez le nombre

Précisez:

Svp, spécifiez l'âge des enfants

Précisez:

Dans le cas d'une séparation, spécifiez quel type d'entente de garde avez-vous?

Précisez:

Avez-vous la perception que le fait d’avoir des enfants ou d’en vouloir pourrait changer votre situation professionnelle? Si oui, de quelle façon?
Précisez:

Question 13
Quels sont vos passetemps ?
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Question 14

Oui

Non

NSP / NRP

Oui

Non

NSP / NRP

Oui

Non

NSP / NRP

Oui

Non

NSP / NRP

Oui

Non

NSP / NRP

Oui

Non

NSP / NRP

Oui

Non

NSP / NRP

Oui

Non

NSP / NRP

Oui

Non

NSP / NRP

Vous sentez-vous bien représentée lors des communications (langage et visuel) publiées par l'entreprise?
Si la réponse est non: "Quelle améliorations pourraient être apportées?"

Précisez:

Question 15

En tant que femme, vous sentez-vous lésée dans le processus d'affichage de poste ?
Si la réponse est oui: "Quelle améliorations pourraient être apportées?"

Précisez:

Question 16
En tant que femme, vous êtes-vous senti lésée dans le processus d'embauche ?
Si la réponse est oui: "Quelle améliorations pourraient être apportées?"

Précisez:

Question 17
Lors de votre intégration dans une équipe majoritairement masculine, vous êtes-vous sentie
accompagnée/soutenue par l'équipe?
Si la réponse est non : "Quelle améliorations pourraient être apportées pour favoriser l'intégration des
femmes ?"

Précisez:

Question 18
Connaissez-vous la politique concernant le harcèlement ?

Question 19
À poste équivalent, croyez-vous que votre rémunération est égale à celle d'un homme (équité salariale)?

Question 20
Est-ce que vous êtes satisfaites, comme femme, des équipements de protection individuelle fournis actuellement?
Si la réponse est non : "Quelles améliorations pourraient être apportées pour que vos équipements de protection individuelle vous
conviennent mieux " ?

Précisez:

Question 21
Dans les batiments de surface croyez-vous que les vestiaires sont bien adaptés et suffisants ?
Si la réponse est non : "Quelles améliorations pourraient être apportées pour que les vestiaires vous conviennent mieux "?

Précisez:

Question 22
Dans la mine sousterraine croyez-vous que les endroits sanitaires sont bien adaptés et suffisants ?
Si la réponse est non : "Quelles améliorations pourraient être apportées pour que les endroits sanitaires vous
conviennent mieux "?
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Question 23

Oui

Êtes-vous satisfaite de la conciliation travail-famille ?
Sinon, pourquoi et quelles améliorations pourraient être apportées ?

Question 24
Si vous désirez discuter avec d'autres femmes de votre réalité de carrière, quels moyens utilisez-vous à l'extérieur du travail?

Faites-nous part de vos commentaires :
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