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Reconnaissance de l’excellence en matière de sécurité au travail 

La Commission des accidents du travail (CAT) est heureuse d’annoncer que cette année, Madelaine MacDonald est la 

lauréate du prix Safety Matters. Ce prix est présenté à un finissant ou une finissante de l’Île-du-Prince-Édouard qui a 

démontré une compréhension des principes de santé et de sécurité au travail et qui a pris l’initiative de les appliquer à 

son école ou son milieu de travail. Le prix a été remis à cette élève de l’école Bluefield High lors de l’assemblée publique 

annuelle de la CAT le 26 juin 2017. 

« Cette génération représente les futurs travailleurs et employeurs de l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré Stuart Affleck, 

président de la Commission des accidents du travail. C’est pourquoi il est important de stimuler leur intérêt pour la 

sécurité à un jeune âge, ce qui peut rendre les milieux de travail plus sécuritaires à l’avenir. » 

La gagnante de cette année, Maddy MacDonald, a passé les deux dernières années à promouvoir la santé et la sécurité à 

la boulangerie locale où elle travaille. Le fait de travailler avec des objets chauds et des couteaux compte parmi les deux 

plus grands dangers pour les jeunes travailleurs, et les deux réalités étaient présentes à son travail. Maddy a reçu une 

excellente formation en cours d’emploi portant sur les procédures de travail sécuritaires (y compris le port 

d’équipement de protection individuelle), et on lui a appris à signaler tout accident ou danger en milieu de travail. Elle a 

également servi de modèle et de personne-ressource auprès des nouveaux employés, en les aidant à mieux s’orienter 

face aux méthodes de travail sécuritaires appropriées.  

Maddy a contribué activement à la création d’une culture de sécurité, non seulement dans son milieu de travail, mais à 

son école aussi. Son enseignant de soudage et de charpenterie la considérait comme une élève qui « mettait la sécurité 

avant tout ». Dans ces cours, il y avait de nombreuses considérations de sécurité ‒ que ce soit la manipulation de 

diverses machines ou l’utilisation appropriée des dispositifs de sécurité et de protection. Maddy a l’intention de 

poursuivre ses études et espère pouvoir un jour travailler dans le domaine de la physiothérapie. 

« Nous félicitons Maddy et les nombreux autres élèves qui s’intéressent à la santé et la sécurité au travail, a affirmé 

Luanne Gallant, directrice générale de la Commission des accidents du travail. Tout effort visant à éduquer les autres et 

à les amener à se joindre aux discussions portant sur la sécurité permettra à tout le monde d’en profiter. » 

D’autres renseignements sur la sensibilisation des jeunes travailleurs à la sécurité au travail sont offerts sur le site Web 

de la CAT à http://www.wcb.pe.ca/Workplace/YoungWorkers ou peuvent être obtenus en communiquant avec les 

bureaux de la CAT au 902-368-5680 ou au 1-800-237-5049. 

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). 

La gagnante du prix Safefy Matters, Maddy MacDonald (au centre) avec le vice-président du conseil d’administration de 

la Commission des accidents du travail, Angus Houston (à gauche), et la directrice générale, Luanne Gallant (à droite). 


