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Pour réduire les accidents dans l’industrie de la construction 

Pour diffusion immédiate 

En raison des pressions grandissantes exercées sur l’industrie de la construction à l’Île-du-

Prince-Édouard, les responsables de la sécurité veulent assurer que les travailleurs et les 

employeurs prennent les précautions nécessaires pour que le travail se fasse en toute 

sécurité.  

Au cours des prochaines semaines, dans le cadre d’une initiative de sensibilisation et de 

conformité, des agents de santé et de sécurité au travail visiteront des chantiers de 

construction d’une pointe à l’autre de la province. Ils vérifieront si les travailleurs portent 

leur équipement personnel de protection et suivent les règlements provinciaux de sécurité. 

« Compte tenu de la nature du travail dans l’industrie de la construction, le risque 

d’accident sur les lieux de travail est plus grand, a expliqué Stuart Affleck, président de la 

Commission des accidents du travail. Nous avons élaboré une campagne qui aidera les 

superviseurs à avoir d’importantes conversations au sujet de la sécurité avec leur 

personnel, ce qui devrait rendre les lieux de travail plus sécuritaires. » 

« Nous sommes heureux de nous associer à la Commission des accidents du travail dans le 

cadre de cette initiative de sensibilisation, espérant qu’elle contribuera à la prévention 

d’accidents, de dire Sam Sanderson, directeur général de l’Association de la construction de 

l’Île-du-Prince-Édouard. Nous visons tous le même but : celui d’assurer qu’à la fin de la 

journée, tous les travailleurs puissent se rendre à la maison auprès de leur famille en toute 

sécurité. » 
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Pour obtenir une copie des affiches ou des feuillets Safety Talks pour votre lieu de travail, 

communiquez avec la Division de la santé et de la sécurité au travail de la CAT en 

composant le 902‐368‐5680 ou visitez le site Web de la CAT à wcb.pe.ca. 
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Information aux médias : Laura Steeves, coordonnatrice des communications à la CAT 
lsteeves@wcb.pe.ca, 902-894-0362 ou 1-800-237-5049 (sans frais)  

 


