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Réponse de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail 

 
 
SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET 

Journée nationale 

TRADUCTION 

 

RÉPONSE  

Le gouvernement tient à remercier les pétitionnaires d’avoir exprimé leur intérêt à déclarer le 10 juillet de chaque année 
comme la « Journée nationale de reconnaissance des monteurs de lignes », une journée officielle consacrée à la 
sensibilisation aux dangers auxquels font face les monteurs de lignes dans leur travail quotidien et à leurs efforts pour 
veiller à ce que les Canadiens aient un accès continu à une énergie sûre et fiable.  
 
Notre gouvernement croit fermement que la question de la sécurité au travail est une question importante qui ne peut 
être ignorée et il a pris action afin de l’améliorer. Au cours des 10 dernières années, dans les administrations fédérale et 
provinciales, environ 1 000 travailleurs canadiens sont décédés chaque année en raison d’accidents de travail ou de 
maladies professionnelles. Par exemple, les employés relevant de la compétence fédérale en vertu du Code canadien du 
travail ont le droit d’être informés des dangers connus ou prévisibles dans le milieu de travail et de recevoir 
l’information, la formation et la supervision nécessaires pour protéger leur santé et leur sécurité. Ils ont également le 
droit et la responsabilité de participer à la détermination et à la correction des préoccupations liées à la santé et à la 
sécurité au travail et de refuser un travail dangereux qui dépasse le cadre de leurs responsabilités en milieu de travail.  
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Le gouvernement du Canada félicite les pétitionnaires des efforts qu’ils ont déployés pour organiser une journée 
spéciale pour les monteurs de lignes semblable à d’autres journées spéciales de reconnaissance au Canada, comme la 
fête du Travail et la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, qui célèbrent le travail décent, la dignité 
et le respect en milieu de travail. 
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