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28 avril Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs  

morts ou blessés au travail 
 

La Journée de commémoration des travailleurs a été instaurée par le Syndicat canadien de la fonction publique en 1984 et le Congrès 

du travail du Canada a officiellement déclaré qu’il y aurait une journée annuelle du souvenir en 1985 le 28 avril. En  

Décembre 1990, ce jour est devenu une célébration au niveau national avec le passage de la  Loi sur le jour de compassion, de sorte 

que le 28 avril 1991, le Parlement canadien adopte une loi décrétant un jour de deuil national à l’égard des personnes tuées ou  

blessées au travail, faisant du 28 avril un jour de deuil des travailleurs. Cette journée est désormais une journée internationale de 

commémoration.  
 

En 2009, la CSD, la CSN et la FTQ saluaient le dépôt à l’Assemblée nationale d’un projet de loi visant à proclamer le 28 avril  

comme Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Cette journée est soulignée depuis 26 ans par les  

organisations. 
 

La bougie commémorative, symbole du 28 avril 

Partout dans le monde, à l’occasion de cette journée, nombreux sont ceux qui rendent hommage aux personnes mortes ou blessées au travail en 

allumant la bougie commémorative. Sa mèche illustre la ligne fragile du temps dans nos vies, alors que la flamme se veut un rappel 

de nos moments d’embrasement et de souffrance. C’est en 1996 aux Nations unies que pour la première fois des membres de Global 

Unions ont allumé cette bougie et fait brûler de l’encens pour souligner la Journée internationale de commémoration des  

travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail. 
 

On  demande à tous nos membres de souligner la Journée internationale de commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou 

blessés au travail en observant une minute de silence à 10 heures, le mardi 28 avril prochain. Moment de recueillement pour rendre 

hommage aux personnes mortes ou blessées au travail, cette cérémonie est aussi l’occasion de rappeler l’importance de la  

prévention, qui est au cœur des préoccupations syndicales. 
 

En 2013, 184 personnes sont mortes en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail au Québec et 902 au  

Canada ! 
 

Parmi ces décès au  Québec :9 sont survenus à la suite de chutes, 16 sont liés à l'utilisation de véhicules, 20 sont survenus à la suite 

de contacts avec de l’équipement ou un objet, 104 sont causés par l’amiante, 11 le sont par la silice,C’est encore beaucoup trop dans 

une société avancée comme la nôtre. Et même s’il y a 27 décès de moins qu’en 2012, il n’y a pas lieu de se réjouir. Depuis 2009,  72 

personnes meurent chaque année d'accident de travail ou de maladies professionnel reliées directement à leur travail. Dans les  

statistiques de 2015, qui de nous feront parties de cette triste statistique. Nous avons  besoin de 72 NOMS à mettre dans cette stat!!! 

D’après l’Organisation internationale du travail, plus de deux millions de personnes meurent chaque année des suites d’accidents et 

de maladies survenues.  

La clé c'est la prévention. 
 

Au moment de son adoption en 1979, il y a maintenant 35 ans au provincial et depuis 1984 pour les entreprises sous juridiction  

fédérale, la Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoyait que la nomination d’un représentant à la prévention sur les milieux de  

travail, l’existence d’un comité de santé et de sécurité du travail et d’un programme de prévention constituaient les trois outils au 

cœur du régime de santé-sécurité au Québec.  

        

Ces outils sont encore inexistants, insuffisants ou mal géré dans la vaste majorité des milieux de travail. C’est inacceptable. Cela fait 

des années que les représentants de la FTQ revendiquent leur implantation, ainsi que la modernisation de la Loi sur la santé et la  

sécurité  
 

 
Sources : FTQ, CSN, CCOHS.  
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April 28th: International Commemoration Day for Dead  or Injured Workers. 

 
    

The International Commemoration Day for Dead and Injured Workers was established in 1984 by the Canadian Union of Public employees and in 

1985, the Canadian Labour Congress has declared an annual day of remembrance on April 28th. In December of 1990, this day became a national 

celebration with the passage of the Workers Mourning Day Act, and as such April 28th 1991, became the official national Day of Mourning for 

Persons Killed or Injured in the Workplace.  

 

Also in 1991, the Canadian Parliament adopted an Act respecting a National Day of Mourning for Persons Killed or Injured in the Workplace, 

making April 28th an official Workers’ Mourning Day. This is now the International Commemoration Day. 

 

In 2009, CSD, CSN and the FTQ welcomed the National Assembly's proposal of the Act to establish April 28th as the International  

Commemoration Day for Dead and Injured Workers. This day has been recognized for 26 years by all the organizations. 

 

The commemorative candle, symbol of April 28Th 
 

On this day, many people worldwide pay tribute, by lighting a candle to those who have died or have been injured in the workplace.  The wick 

illustrates the fragility of time in our lives, while the flame represents our moments of suffering and dispute.  It was at the United Nations in 1996, 

that the members of the Global Unions lit, for the first time, the candle and burned incense to celebrate the International Commemoration Day for 

Dead and Injured Workers. 
 

We ask all of our members to celebrate the International Commemoration Day for Dead and Injured Workers by observing a minute of silence on 

Tuesday April 28th at 10 am. A moment of reflection to pay tribute to the people who have died or have been injured at work, this ceremony is also 

an occasion to remember the importance of prevention, preoccupations that are central to unions. 
 

In 2013, 184 people have died in Quebec as a result of an occupational illness or from an accident at work and 902 in Canada! 
 

Of these deaths in Quebec: 

9 were attributed to falls, 16 were related to vehicle operation, 20 were linked to contact with an object or equipment, 104 were caused by asbestos 

and 11 were caused by silica, 
 

These are too many deaths for an advance society such as ours. Even though there were 27 deaths fewer than in 2012, this gives no grounds for 

celebration.  
 

Since 2009,  72 people die each year from the consequences of accidents at work or of occupational diseases directly linked to their work. Who of 

us will be part of the sad statistic in 2015?  We will have 72 NAMES to add to this statistic!!! 

 

According to the International Labour Organization, more than two million employees die every year from the consequences of accidents at work 

or of occupational diseases. 
 

The key is prevention 

 
 

When it was adopted in 1979, some 35 years ago at the provincial and since 1984 for several companies under federal jurisdiction, the Act  

Respecting Occupational Health and Safety provided the appointment of a representative for workplace prevention, the existence of a health and 

safety committee and a prevention and awareness program that would constitute the three main tools for Quebec's occupational health and safety 

regime.         
 

These tools have yet to be introduced and are insufficiently managed in the vast majority of the workplaces. This is unacceptable. For years now, 

the FTQ representatives have demanded it is established, as well as the modernization of the Act Respecting Occupational Health and Safety.  

 

 

 

 

Original sources : FTQ, CSN, CCOHS. 


