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Déclaration de la ministre Leitch à propos du Jour de deuil national

OTTAWA, le 28 avril 2014 /CNW/ - À l'occasion du Jour de deuil national commémoré chaque année le 28 avril, la ministre du

Travail et ministre de la Condition féminine, l'honorable Dre K. Kellie Leitch, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, à l'occasion du Jour de deuil national, nous souhaitons rendre hommage aux nombreux Canadiennes et
Canadiens qui ont été blessés ou tués sur leur lieu de travail ou qui sont affligés d'une maladie découlant d'un accident du
travail ou d'un risque professionnel. J'offre mes sincères condoléances aux familles et aux amis des travailleurs qui ont perdu
leur vie.

Les accidents de travail et les maladies professionnelles sont néfastes pour les familles concernées et pour nos collectivités.
En tant que chirurgienne orthopédique, j'ai vu bon nombre de blessures liées au travail ainsi que les répercussions qu'elles
peuvent avoir sur les patients, leur famille et leur vie en général. La santé et la sécurité au travail ne sont pas un sujet à
prendre à la légère.

Rien qu'en 2012, dans tous les milieux de travail canadiens, 245 000 personnes ont subi des blessures pendant qu'elles
travaillaient. En outre, chaque année au Canada, que ce soit dans les secteurs sous réglementation provinciale ou fédérale,
près de 1 000 travailleurs perdent leur vie au travail.

Notre gouvernement s'engage à protéger la santé et la sécurité de notre ressource la plus chère : les travailleurs de tous
âges. Nous continuerons de travailler étroitement avec les employeurs, les employés, les organismes de réglementation et
les parties prenantes pour mieux faire connaître les risques professionnels afin d'empêcher les accidents de travail, les
blessures et les maladies.

Aujourd'hui, alors que nous honorons la mémoire des travailleurs qui ont perdu leur vie, faisons la promesse de veiller à ce
que nos travailleurs retournent chez eux en toute sécurité à la fin de leur journée de travail. »

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Classé dans:

Les affaires

Sujet:
Gouvernement fédéral canadien

Communiqué envoyé le 2014-04-28 09:00:00 et diffusé par:

0Like

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lelezard.com%2Fcommunique-3596832.html&text=D%C3%A9claration%20de%20la%20ministre%20Leitch%20%C3%A0%20propos%20du%20Jour%20de%20deuil%20national%20%7C%20Le%20L%C3%A9zard%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.lelezard.com%2Fcommunique-3596832.html%23.U1_-wHi4bEw.twitter
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.lelezard.com%2Fcommunique-3596832.html
http://www.lelezard.com/
http://www.lelezard.com/news-v1/liste
http://www.lelezard.com/archives.php
http://www.lelezard.com/toplezard.php
http://www.lelezard.com/communiques.html
http://www.lelezard.com/hasard.php
http://www.lelezard.com/en/
http://www.lelezard.com/forums/
http://www.lelezard.com/jeux/
http://www.lelezard.com/jeux/luge/
http://www.lelezard.com/jeux/ecureuil/
http://www.lelezard.com/jeux/mexicain/
http://www.lelezard.com/jeux/parachute/
http://www.lelezard.com/articles/
http://www.lelezard.com/contacter.php
http://www.lelezard.com/apropos.php
http://www.lelezard.com/partenaires.php
http://www.lelezard.com/communiques/affaires
http://www.lelezard.com/sujet342-gouvernement-federal-canadien.html
http://www.cnw.ca/fr/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CpaHpwP5fU_feHILGkwTvgoHQBoqw2rQGio2nxJ4BuraFuJACEAEg_J_4AVDkq46k______8BYP2YqYHwA6ABhtju4wPIAQKpAscqWLQPKrc-qAMByAPBBKoEgwFP0KqIoKuMguA5HWna0iDZnCIT8vt6AHjUC0tjl_6n0SSS7ESZOoug7d3N0WdUATtbtcU2G5aJRRhJmnc4pwXyaocLoNrRftKdSyOJObQvE40W4HW-WKo-ovHoF-FLE2iYVVyDJkVZs3hnM8rqbbH7FqEw_Q_0UoYiuM9YXid0FUb754gGAaAGAoAH4qeRHA&num=1&cid=5GjKGK9GuSuykDCCfWz_j0Zt&sig=AOD64_2ckU7dClV0FRb45AtTEheMO_zRtQ&client=ca-pub-5825120575451705&adurl=http://www.purnimadigital.com/appareils-photos.html


4/29/2014 Déclaration de la ministre Leitch à propos du Jour de deuil national |  Le Lézard

http://www.lelezard.com/communique-3596832.html 2/2

©2000-2014, Le Lézard. À propos de ce site  Partenaires:Health Jobs - Histoires de pêche

http://www.lelezard.com/apropos.php
http://www.medidel.com/
http://www.alapeche.ca/

