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Le 6 mai 2020 

Semaine de la sécurité et de la santé au travail : 3 au 9 mai 2020

À l’occasion de la Semaine de la sécurité et de la santé au travail, la Commission des accidents 

du travail (CAT) rappelle aux Insulaires de faire de la sécurité au travail une priorité à l’année.  

À l’échelle du continent, la Semaine de la sécurité et de la santé au travail incite les employeurs, 

les employés, les partenaires et le public à prendre conscience de l’importance de la prévention 

des blessures et des maladies dans les milieux de travail, à la maison et dans la communauté.  

Bien qu’il n’y aura aucune activité en personne à l’Île-du-Prince-Édouard cette année, il y a 

plusieurs autres moyens de souligner la Semaine de la sécurité et de la santé au travail. 

 Faites preuve de votre engagement en matière de santé et de sécurité en prenant part à la

campagne #MyWhyMyWay sur les médias sociaux.

 Téléchargez la fiche-conseils sur la COVID-19 pour votre industrie (cliquez sur le bouton

« Français » en haut à droite).

 Consultez l’information pour les entreprises et les travailleurs sur le site Web du

gouvernement provincial.

 Jetez un coup d’œil aux activités suggérées sur le site http://naosh.ca.

« Compte tenu de la situation actuelle, la santé et la sécurité au travail n’ont jamais été aussi 

importantes, a souligné Jim MacPhee, président de la Commission des accidents du travail. La 

pandémie de COVID-19 a changé la façon dont nous vivons et travaillons. Au moment où nous 

commençons à Renouveler l’Î.-P.-É. ensemble, nous devons nous pencher sur les mesures à 

prendre pour travailler sécuritairement. » 

Les mêmes dates encadrent également la Semaine de la santé mentale. Il est important de 

reconnaître que nous vivons une situation de stress très difficile et qu’il faut protéger tant sa 

santé mentale que sa santé physique. On peut se renseigner davantage sur la Semaine de la santé 

mentale en ligne à mentalhealthweek.ca/fr. Pour en savoir plus au sujet des programmes et des 

ressources en matière de santé mentale à l’Île-du-Prince-Édouard, voir la page Services en santé 

mentale.  
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Information aux médias : Laura Steeves, coordonnatrice des communications à la CAT 
lsteeves@wcb.pe.ca ou 902-894-0362 
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