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Projet de loi 152 : Loi de 2021 proclamant la Journée de la sécurité et de la santé au 

travail 

Le 4 mai 2021 

 

Le président du Conseil de la prévention de l’Ontario a publié aujourd’hui la déclaration 

suivante : 

Le 27 avril 2021 marque la sanction royale et l’entrée en vigueur du projet de loi 152, intitulé 
Loi de 2021 proclamant la Journée de la sécurité et de la santé au travail. Cette loi reconnaît le 
premier mardi de mai de chaque année comme étant la Journée de la sécurité et de la santé 
au travail. Cette journée est soulignée aujourd'hui pour la première fois. 
 
Des lésions et des maladies professionnelles surviennent tous les jours et ont des 
répercussions profondes sur les travailleurs, leurs familles et leurs collectivités. Cet état de 
choses est devenu particulièrement évident durant la pandémie de COVID-19. En proclamant 
une journée annuelle de la sécurité et de la santé au travail, la province de l’Ontario reconnaît 
et souligne l’importance de favoriser la santé et la sécurité au travail.  
 
La Journée de la sécurité et de la santé au travail célébrée en Ontario coïncide avec la 
Semaine nord-américaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle offre l’occasion de 
promouvoir la santé et la sécurité en faisant connaître les droits et les responsabilités à cet 
égard, ainsi que les mesures de prévention. 
 

En ces temps difficiles, nous avons constaté un engagement inébranlable à l’égard de la santé 

et de la sécurité au travail. Nous vous remercions de votre leadership continu. Soulignons 

cette journée en affermissant notre engagement à faire de l’Ontario l’une des régions les plus 

saines et les plus sécuritaires au Canada. 

 

Pour plus de renseignements, visiter : Projet de loi 152, Loi de 2021 sur la Journée de la 
sécurité et de la santé au travail. 
 

https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-152
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-152
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Directeur, président du Comité de réglementation, Ontario Petroleum Institute 
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Chef de la gestion des activités/secrétaire financier, Central Ontario Building Trades 

Roger Tickner 

Président, Tickner and Associates Inc. 

 
 
 
 
 
 


