
Le 27 avril 2018 

Honorer les travailleurs blessés ou morts au travail 

Pour diffusion immédiate 

Ce samedi 28 avril aura lieu le Jour du deuil national, une journée servant à honorer les 

travailleurs blessés ou morts au travail. Lors de cette journée, et tout au long de l’année, les 

Insulaires sont encouragés à se rappeler les personnes perdues et celles touchées par des 

tragédies au travail et à faire de la sensibilisation à la sécurité au travail. 

La Prince Edward Island Federation of Labour sera l’hôte de la cérémonie annuelle du Jour 

du deuil, qui aura lieu le samedi 28 avril à 19 h. La cérémonie est ouverte au public et se 

tiendra au St. Paul’s Hall (101, rue Prince à Charlottetown). Une réception publique suivra. 

« Toute vie perdue à cause d’un accident du travail est une perte de trop », a souligné 

Stuart Affleck, président de la Commission des accidents du travail. « Nous devons nous 

engager à travailler ensemble pour faire de la sécurité et de la prévention la priorité et 

réduire les blessures et maladies causées par le travail. » 

Le Jour de deuil a été observé pour la première fois au Canada en 1984 et a depuis été 

souligné dans plus de 100 pays dans le monde entier. 

« Durant cette journée, nos pensées et nos prières sont avec les familles de ceux et celles 

qui ont perdu la vie au travail, a déclaré Carl Pursey, président de la PEI Federation of 

Labour. Nous nous rassemblerons pour leur rendre hommage, pour pleurer leur perte et 

pour nous consacrer à améliorer la santé et la sécurité au travail. » 

Les Insulaires peuvent aussi souligner cette journée en mettant en berne les drapeaux qui se 

trouvent sur les lieux de travail, en observant un moment de silence ou en portant un auto-

collant du Jour de deuil que l’on peut se procurer auprès de la Commission des accidents 

du travail, au 14, rue Weymouth à Charlottetown. 

Pour les diffuseurs : 

Ce samedi 28 avril aura lieu le Jour du deuil national, une journée servant à honorer les 

travailleurs blessés ou morts au travail. 

Tous les Insulaires sont invités à assister à la cérémonie annuelle du Jour du deuil, organisé 

par la Prince Edward Island Federation of Labour. La cérémonie aura lieu à 19 h le samedi 

28 avril au St. Paul’s Hall (101, rue Prince à Charlottetown), et sera suivie d’une réception 
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