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Lundi, 28 avril 2014 

Une minute de silence à la mémoire des travailleurs
décédés ou blessés 
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À l'occasion de la Journée

internationale de commémoration des

travailleuses et travailleurs morts ou

blessés au travail, un hommage sera

rendu en leur mémoire lundi soir.

La population, les différentes

centrales syndicales et le Comité des

travailleurs et des travailleuses

accidentés de l'Estrie prendront la

parole. L'événement a lieu de 17 à 18

h dans le stationnement de Ford Val-Estrie au 4141 King Ouest Sherbrooke.

Cette année encore, la CSD, la CSN, la FTQ, la CSQ, SPE et le CTTAE invitent tous leurs membres à

s'associer à cette commémoration en observant dans leur milieu de travail une minute de silence à 10 h le

lundi 28 avril et en portant un ruban noir symbole de deuil en hommage aux victimes.

Afin d'appuyer leurs activités de commémoration, les entreprises peuvent télécharger gratuitement dans

le site Web www.jourdedeuil.com la vidéo Une minute de silence.

En ce Jour de deuil national, la CSST profite également de l'occasion pour dévoiler le bilan des accidents

du travail et des maladies professionnelles de la dernière année et pour rappeler l'importance de rendre

tous les milieux de travail sécuritaires.

Portrait régional

En 2013, dans la seule région l'Estrie, 20 travailleurs ont perdu la vie, soit 9 lors d'un accident du travail

et 11 des suites d'une maladie professionnelle. Au cours de cette même année, près de 3678 personnes

ont été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Pour tout le Québec, ce sont 184 travailleurs qui ont perdu la vie, soit 63 lors d'un accident du travail et

121 des suites d'une maladie professionnelle. Près de 90 000 personnes ont été victimes d'un accident du

travail ou d'une maladie professionnelle.

En 2010, l'Assemblée nationale du Québec a fait du 28 avril le Jour commémoratif des personnes

décédées ou blessées au travail. Le Jour de deuil est un événement international qui a lieu dans plus de

70 pays à la mémoire des victimes d'accidents du travail. 
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