
Ascenseur principal – 9 h 45

Eh! Faites attention!  
Mon plancher est inégal. 
Quelqu’un a trébuché et 
s’est blessé. 
Pouvez-vous appeler au 
1-800-9LABOUR pour 
signaler l’accident? 

MAKE THE  
RIGHT CALL 

1-800-9LABOUR

Les problèmes de sécurité dans les lieux de travail  
et les lieux publics ne peuvent pas se signaler  
eux-mêmes.

Nos spécialistes en information sont là pour 
répondre à vos questions concernant les problèmes 
de sécurité dans les lieux de travail et les lieux 
publics, et les règlements à ce sujet, et pour prendre 
votre appel si vous voulez signaler un accident. 

novascotia.ca/workplace-and-technical-safety

FAITES CE 
QU’IL FAUT. 

1-800-9LABOUR



novascotia.ca/workplace-and-technical-safety

À PROPOS DU 1-800-9LABOUR

La sécurité dans nos lieux de travail est la responsabilité de 
tout le monde. Vous ne savez pas quoi faire si vous voyez 
une situation dangereuse, si vous voulez en signaler une, 
ou si vous avec des questions sur la sécurité dans un lieu 
de travail ou un espace public? Le 1-800-9LABOUR est là 
pour vous aider.  

CE QUE NOUS FAISONS

Nos spécialistes en information sont là pour répondre 
aux questions sur les problèmes de sécurité dans les 
lieux de travail et les lieux publics, et sur les règlements 
à ce sujet. Le service confidentiel de renseignements 
téléphoniques est offert 24 heures par jour, tous les 
jours de l’année. Son rôle essentiel est de fournir aux 
gens de la province les services et l’information dont ils 
ont besoin pour travailler sans danger.

Pour les questions de sécurité dans votre lieu de travail, 
n’oubliez pas de suivre d’abord les directives internes 
à ce sujet avant d’appeler au 1-800-9LABOUR. Elles 
indiqueront sûrement qu’il faut porter la question à 
l’attention de votre surveillant ou du comité de santé et 
de sécurité.

IMPORTANT

Nous sommes tous responsables de la sécurité dans les 
lieux où nous sommes. Cela signifie que nous devons 
prendre les mesures nécessaires pour signaler un 
problème de sécurité au travail et dans un lieu public 
quand les responsables ne s’en sont pas occupé. Faites 
ce qu’il faut. Appelez au 1-800-9LABOUR quand vous 
voyez un problème de sécurité sur un lieu de travail ou si 
vous avez des questions sur la sécurité. Tous les appels 
sont confidentiels.


