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Inspections éclair d’automne ciblant les dangers dans les lieux de 
travail  

Le gouvernement McGuinty est déterminé à prévenir les blessures professionnelles  
 

NOUVELLES Le 22 août 2012 

 
Cet automne, l’Ontario aidera les travailleurs à demeurer en toute sécurité au travail en lançant 
quatre campagnes d’inspections éclair ciblées dans les lieux de travail de la province. 
 
Entre septembre et décembre, les inspections cibleront les éléments suivants :  
 

 septembre – octobre 2012, supervision aux chantiers de construction  

 octobre – novembre 2012, dangers relatifs aux dispositifs de protection de la machinerie 
et microtraumatismes répétés dans les lieux de travail des secteurs de la fabrication et 
industriel  

 octobre – novembre 2012, prévention et lutte contre les infections dans les lieux de 
travail du secteur de la santé  

 novembre – décembre 2012, transfert du minerai dans les mines souterraines  
 
Dans le cadre des inspections éclair, les inspecteurs vérifieront l’état et l’entretien du matériel 
de sécurité, la formation des travailleurs, l’utilisation du matériel de sécurité et d’autres dangers 
éventuels pour la santé et la sécurité, afin de prévenir les blessures au travail.  
 
La protection des travailleurs aux lieux de travail s’inscrit dans l’engagement permanent du 
gouvernement McGuinty visant à prévenir les blessures au travail grâce à sa stratégie Sécurité 
au travail Ontario, tout en créant des emplois. 
 
CITATIONS  
 
« Notre but consiste à protéger la santé et la sécurité des travailleurs ontariens dans les lieux 
de travail des secteurs de la construction, industriel, des soins de santé et des mines. Nous 
croyons que chaque travailleuse ou chaque travailleur a le droit de revenir sain et sauf à la 
maison après chaque journée de travail. »  
— Linda Jeffrey, ministre du Travail  
 
« Nous travaillons à l’amélioration de la santé et la sécurité et à la prévention des blessures et 
des décès dans les lieux de travail ontariens. Ces inspections éclair aident à sensibiliser les 
parties aux dangers qui peuvent mener à des tragédies. » 
— George Gritziotis, directeur général de la prévention  
 
FAITS EN BREF  
 

 Les inspections éclair s’inscrivent dans la stratégie provinciale d’application de la  Loi 
sur la santé et la sécurité au travail  et ses règlements.  

 Au cours de l’été, les inspections éclair ont également ciblé les jeunes et nouveaux 
travailleurs, les agences de placement temporaires et la circulation dans les chantiers, 
les grues à tour  et les puits et carrières.  
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 Depuis 2008, les inspecteurs du ministère ont mené plus de 345 000 visites de lieux de 
travail, effectué 43 campagnes d’inspections éclair et rendu plus de 560 000 ordres de 
conformité dans les lieux de travail de l’Ontario.  

 
EN APPRENDRE DAVANTAGE  
 
Obtenez plus de renseignements sur la stratégie Sécurité au travail Ontario qui vise à améliorer 
la santé et la sécurité au travail. 
 
Renseignez-vous sur les plans de secteurs 2012-2013. 
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