
Le 7 juillet 2021 
Une	campagne	sur	le	travail	en	hauteur	est	en	cours	

Pour diffusion immédiate 

Le 28 juin, la Commission des accidents du travail (CAT) a lancé une importante campagne de 
sensibilisation et de mise en œuvre concernant le travail en hauteur, qui comporte une série de 
nouvelles ressources en matière de sécurité, des affiches, des produits médiatiques et des mini-
vidéos de formation pour aider les employeurs et les travailleurs à comprendre leurs obligations 
légales.  

Le but de l’initiative est de protéger les travailleurs en veillant à ce qu’ils respectent l’Occupational	
Health	and	Safety	Act (loi sur la santé et la sécurité au travail) et ses règlements d’application, mais 
aussi en les sensibilisant à l’importance de la sécurité au travail. 

En 2019, un travailleur a subi des blessures qui le marqueront pour la vie sur un lieu de travail de 
l’Île-du-Prince-Édouard, après une chute d’environ 5,5 m (18 pi) d’un échafaudage sans protection 
vers une surface de béton.  

À la suite des amendes imposées dans cette affaire, la CAT a élaboré la campagne axée sur le travail 
en hauteur pour s’assurer que les précautions appropriées et les obligations légales des employeurs 
et des travailleurs concernant le travail en hauteur sont prises, afin d’éviter que d’autres accidents 
comme celui-ci ne se reproduisent.   

« Les chutes de hauteur sont l’une des principales causes de blessures graves en milieu de travail, a 
déclaré Danny Miller, directeur de la Division de la santé et de la sécurité au travail de la 
Commission des accidents du travail. Elles peuvent se produire, et se sont produites, en une fraction 
de seconde, et lorsque des efforts ne sont pas déployés pour respecter les pratiques de travail 
sécuritaires requises, des blessures graves ou la mort peuvent survenir. »  

Toute personne travaillant à une hauteur de 3 m ou plus est tenue de disposer d’un système de 
protection contre les chutes. Cela comprend le travail sur des échafaudages, des plates-formes de 
travail élevées, des toits ou tout autre endroit présentant un risque de chute.  

Dans le cadre de la campagne, les agents de santé et de sécurité au travail de la CAT visitent les 
milieux de travail d’un bout à l’autre de la province en mettant l’accent sur l’utilisation de 
dispositifs de protection contre les chutes. Il y aura également un volet éducatif sur les rôles et les 
responsabilités découlant de l’Occupational	Health	and	Safety	Act et de ses règlements d’application, 
ainsi que sur les conséquences de la non-conformité, y compris les ordonnances et/ou les 
poursuites.  

La campagne prendra fin le 23 juillet.  



 

 

 
On peut se renseigner sur la campagne à www.wcb.pe.ca/WorkingAtHeights. Pour en savoir 
davantage sur l’Occupational	Health	and	Safety	Act	et ses règlements d’application, communiquez 
avec la Division de la santé et de la sécurité au travail en composant le 902-368-5680 ou en 
consultant le site Web de la CAT au www.wcb.pe.ca. 
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Information aux médias : Laura Steeves, coordonnatrice des communications de la CAT 

lsteeves@wcb.pe.ca ou 902-894-0362	


