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Enquête pour la campagne d’accès aux toilettes
Cela vous prendra environ 10 minutes. Toutes les informations personnelles et de contact 
resteront confidentielles.

Définition : Dans cette enquête, le terme « toilettes » désigne un lieu propre, sûr et aisément 
accessible doté d’une ou de plusieurs toilettes équipées d’une chasse d’eau, de lavabos avec de 
l’eau courante chaude/froide, de savon, et d’un dispositif permettant de se sécher les mains.
 
Vous pouvez ajouter des commentaires supplémentaires à la fin de l’enquête.

Accès aux toilettes – Questions à l’intention des 
conducteurs

Propres ?     Oui / Non

Accessibles ?    Oui / Non

Propres ?     Oui / Non

Accessibles ?    Oui / Non

Bien équipées ?    Oui / Non

Sûres et sécurisées ?   Oui / Non

Bien équipées ?    Oui / Non

Sûres et sécurisées ?   Oui / Non

1. Y a-t-il des toilettes propres, accessibles, bien équipées, sûres et sécurisées au terminus/
retournement de votre/vos ligne(s) ?

2. Y a-t-il des toilettes propres, accessibles, bien équipées et sécurisées sur votre/vos 
ligne(s) ? 
 
 

3. Des toilettes appropriées et convenablement équipées sont-elles prévues en nombre 
su�sant pour les hommes et les femmes ?      Oui / Non

4. Les toilettes sont-elles gratuites ?        Oui / Non

5. Quelle est la durée habituelle de vos trajets, en minutes ?

6. Quelle est la durée maximale de vos trajets, en minutes ? 

7. Des pauses-toilettes su�santes sont-elles prévues ?    Oui / Non

8. Comment vous soulagez-vous si vous ne pouvez accéder à des toilettes pendant votre 
temps de conduite ? Sélectionnez toutes les réponses appropriées.

Je me cache derrière un arbre ou un buisson

J’utilise une tasse ou une bouteille

J’utilise un sac en plastique

J’utilise une couche pour adulte

J’utilise une serviette hygiénique

Aucune des réponses ci-dessus

Je préfère ne pas répondre

Autre (veuillez préciser)

9. Comment gérez-vous l’absence de toilettes pendant votre temps de conduite ? 

J’essaie de me « retenir ».

J’évite de boire ou de manger

Je prends des lingettes hygiéniques

Autre (veuillez préciser)
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Sélectionnez toutes les réponses appropriées.

Questions pour les travailleuses et travailleurs  
des transports sédentaires

10. Y a-t-il des toilettes propres, accessibles, bien équipées et sûres sur votre lieu de travail ? 
 
 
 

11. Des toilettes appropriées et convenablement équipées sont-elles prévues en nombre 
su�sant pour les hommes et les femmes ?      Oui / Non 

12. Les toilettes sont-elles gratuites ?       Oui / Non

 
Questions à l’intention de tous les travailleurs et 
travailleuses des transports

13. COVID-19 : Les e�ectifs des transports, hommes et femmes, ont-ils accès à des espaces 
d’hygiène corporelle pendant leur service ?      Oui / Non

14. Combien de temps devez-vous attendre, au maximum, en minutes, pour utiliser  
des toilettes ?

15. Combien de temps devez-vous attendre, habituellement, en minutes, pour utiliser  
des toilettes ?

16. Avez-vous développé un problème de santé ou vu un problème médical préexistant 
s’aggraver à cause du manque d’accès aux toilettes ?    Oui / Non

17. Sou�rez-vous d’un problème de santé entraînant un besoin plus fréquent de vous rendre 
aux toilettes ?          Oui / Non

18. Votre employeur a-t-il prévu un nombre su�sant et adéquat de toilettes pour les e�ectifs 
des transports, hommes et femmes ?      Oui / Non

19. Votre employeur reconnaît-il les besoins spécifiques des e�ectifs des transports, hommes 
et femmes, dans les installations sanitaires qu’il met à leur disposition ?  Oui / Non

20. Connaissez-vous la politique de votre employeur en ce qui concerne l’accès aux 
toilettes ?          Oui / Non

21. Votre employeur vous a-t-il déjà interdit de vous rendre aux toilettes ?  Oui / Non

22. Avez-vous déjà fait l’objet d’un avertissement, d’une mesure disciplinaire ou de 
représailles pour avoir utilisé ou demandé à utiliser des toilettes ?  Oui / Non

23. Avez-vous déjà accidentellement « fait sur vous » au travail ?  
 
        Oui/ Non / Je préfère ne pas répondre 

Propres ?     Oui / Non

Accessibles ?    Oui / Non

Bien équipées ?    Oui / Non

Sûres et sécurisées ?   Oui / Non
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f. Souhaitez-vous ajouter autre chose concernant l’accès – ou le manque d’accès – aux 
toilettes et les éventuelles améliorations à apporter ?

g. Ce dernier point est facultatif. Cependant, votre participation aidera le syndicat à 
obtenir rapidement un accès aux toilettes en fonction des besoins pour tous les e�ectifs 
des transports, hommes et femmes.

Je suis disponible pour discuter davantage de ces questions avec le syndicat. Veuillez me 
contacter. (Toutes les informations personnelles sont confidentielles)

NOM :
N° DE TÉLÉPHONE PORTABLE :
ADRESSE E-MAIL :

Merci !

tôt le matin

en milieu de journée 

en soirée

en horaire coupé autre

la nuit

Un homme Une femme Autre :

a. Je suis membre de la section syndicale n°              située à                                                    (ville, État)

b. Mon employeur est                                      . Je travaille actuellement sur la route n° 
 et/ou mon lieu de travail ou mon dépôt se situe à : 

c. Je suis : 

e. J’ai ou j’ai eu les problèmes de santé suivants (cochez toutes les cases qui s’appliquent 
– confidentialité assurée) :

Fibromes utérins

Diabète

Calcul rénal

Hémorroïdes

Endométriose

Aucune des réponses ci-dessus

Connaissez-vous d’autres problèmes de santé liés au manque d’accès aux toilettes ? 

Infection urinaire

Cystite

Constipation

Infection rénale

Problèmes de prostate

Je préfère ne pas répondre

Questions vous concernant

d. Je travaille le plus souvent :


