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Déclaration du Conseil de prévention sur le jour de deuil

Avril 2021

Le président du Conseil de prévention de l’Ontario a publié aujourd’hui la déclaration suivante :
Le 28 avril marque le Jour de deuil national annuel au Canada. C’est un jour où nous nous
souvenons de ceux qui ont perdu la vie et de leurs proches, ou qui ont subi une blessure ou
contracté une maladie au travail en raison d’une tragédie liée au travail, et nous leur rendons
hommage. Dans le contexte de la pandémie actuelle, qui a coûté de nombreuses vies et
changé notre façon de travailler, cette journée a d’autant plus de résonance.
En tant que membres du Conseil de prévention, nous avons pour mandat de travailler en tant
qu’équipe stratégique, afin de nous assurer que nous fournissons des conseils judicieux et
réalisables au gouvernement et aux industries de l’Ontario, sur la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles dans la province de l’Ontario, et nous travaillons avec
diligence pour en faire notre principale priorité.
L’année écoulée a été une année sans précédent pour tout le monde. En ces temps difficiles,
nous avons constaté un engagement inébranlable à l’égard de la santé et de la sécurité au
travail, et nous vous remercions de votre leadership continu. Nous vous encourageons à rester
vigilants et à continuer de suivre les procédures de santé et de sécurité au travail sur vos lieux
de travail ainsi que les conseils et les ressources liés à la COVID-19 publiés par le ministère.
N’oubliez pas non plus la valeur et l’importance de l’implication de votre comité mixte sur la
santé et la sécurité au travail et/ou de votre délégué à la santé et à la sécurité dans
l’identification et la résolution des problèmes de santé et de sécurité spécifiques à votre lieu de
travail.
En tant que chefs de file en matière de santé et sécurité au travail, nous vous encourageons à

souligner cette journée dans votre milieu de travail, mais aussi à profiter collectivement de ce
moment pour réfléchir et renouveler notre engagement à éliminer les incidents et les maladies
évitables dans les lieux de travail de l’Ontario.
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