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Le gagnant du prix Safefy Matters, Jordan Sampson (au centre) avec la directrice générale de la 
Commission des accidents du travail, Sharon Cameron (à gauche) et le vice-président du conseil 

d’administration de la Commission des accidents du travail, Mike Annear. 

Le prix Safety Matters remis lors de la réunion annuelle de la CAT 

La Commission des accidents du travail (CAT) est heureuse d’annoncer que cette année, 
Jordan Sampson est le lauréat du prix Safety Matters, qui sert à reconnaître les élèves ayant terminé 
leurs études secondaires qui ont fait preuve d’excellence dans le domaine de la sécurité et la santé 



au travail à l’école ou en milieu de travail. Le prix a été remis à l’élève de l’école Bluefield High lors 
de l’assemblée générale annuelle de la CAT le 18 juin 2015. 

Le gagnant de cette année a été décrit par son enseignant comme un élève complet, motivé et étant 
un bon exemple pour ses camarades de classe. Son enseignant a également souligné que 
M. Sampson est un jeune homme enthousiaste avec beaucoup de talents qui adore apprendre de 
nouvelles choses. 

Lorsqu’il travaillait dans une station-service, M. Sampson a suivi un cours sur la sécurité relative au 
propane et a reçu une licence pour gaz de classe KLP. M. Sampson fait aussi du bénévolat pour 
Habitat pour l’humanité, où l’utilisation d’équipement adéquat est obligatoire et la sécurité est 
toujours une priorité lorsqu’on utilise des outils électriques, des échelles et des échafauds. 

Dans le cadre du programme d’études d’un cours de charpenterie, M. Sampson a participé à la 
construction d’une maison. Dans ce cours, les élèves devaient connaître la réglementation en 
matière de sécurité et devaient passer un test sur la sécurité. En dehors de ses études, M. Sampson a 
participé à la compétition de Compétences Canada à l’Île-du-Prince-Édouard ayant eu lieu à 
Summerside et a remporté la médaille de bronze. De plus, il a récemment pris part à un forum 
jeunesse lors de l’édition 2015 de la conférence provinciale sur santé et la sécurité au travail. 

« Le prix Safety Matters a été conçu pour développer le sens de la sécurité au travail et pour 
promouvoir les habitudes de travail sécuritaires chez les prochaines générations de travailleurs et 
d’employeurs, a expliqué Sharon Cameron, directrice générale de la CAT. M. Sampson est un 
excellent exemple pour ses pairs et un bon ambassadeur pour le prix Safety Matters. » 

D’autres informations sur la sensibilisation des jeunes travailleurs à la sécurité au travail sont 
offertes sur le site web de la CAT à http://www.wcb.pe.ca/Workplace/YoungWorkers ou peuvent 
être obtenues en communiquant avec les bureaux de la CAT au 902-368-5680 ou au 
1-800-237-5049. 
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Pour plus d’information, prière de communiquer avec Laura Steeves, coordinatrice principale des 
communications de la CAT par courriel (lsteeves@wcb.pe.ca) ou par téléphone (902-894-0362 ou 
sans frais 1-800-237-5049). 

NOTE FROM THE TRANSLATOR : If the teacher is female, please replace by « enseignante ». 
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