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Rencontre des chefs de file en matière de sécurité
Pour diffusion immédiate
La Commission des accidents du travail (CAT) de l’Île-du-Prince-Édouard a eu le plaisir d’offrir sa
Conférence annuelle sur la santé et la sécurité au travail aujourd’hui devant une salle comble
encore une fois.
En accueillant la conférence, la CAT vise à rassembler les employeurs et les travailleurs pour
discuter des nouveaux enjeux et sujets liés à la sécurité au travail.
« Ce fut une autre conférence chargée, avec des sujets pertinents et actuels en matière de santé et
de sécurité au travail, a déclaré Stuart Affleck, président de la Commission des accidents du travail.
Nous sommes fiers de tenir cet événement important, qui continue d’être une excellente occasion
de se rassembler en tant que professionnels de la sécurité, employeurs et travailleurs, en vue de
conscientiser les gens à la sécurité. »
Cette année, les délégués ont eu droit à une présentation captivante par le conférencier, Curtis
Weber. Originaire de Battleford, en Saskatchewan, Curtis Weber inspire et influence le changement
de comportements en matière de sécurité d’un bout à l’autre de l’Amérique du Nord depuis plus de
10 ans. Curtis, qui a subi un accident presque mortel en milieu de travail, travaille maintenant dans
le domaine de la sécurité en tant que formateur, consultant, agent et conférencier. Il a été en mesure
de trouver un moyen unique de convaincre les gens de changer leur perception de la sécurité. Selon
Curtis, avant de développer ou de modifier une culture de sécurité, nous devons d’abord
comprendre et influencer les comportements humains en matière de sécurité. Fort de son
expérience personnelle, Curtis raconte son histoire et remet en question la façon dont les gens
voient la sécurité. Cette présentation réconfortante montre comment une expérience tragique et
transformatrice, qui a failli être mortelle, a réussi à donner la passion et la motivation à un homme.
Les délégués ont également profité d’une variété d’ateliers s’appliquant aux employeurs, aux
gestionnaires, aux superviseurs et aux travailleurs d’aujourd’hui et conçus pour promouvoir des
mesures de sécurité, des connaissances et la sensibilisation. Parmi les sujets traités, mentionnons :






La création de milieux de travail mentalement sains
Prévenir les blessures et soulever en toute sécurité au travail
La sécurité incendie en milieu de travail
Politiques de travail actuelles
Prévention rime avec bonne gestion








Culture de sécurité : croyances, valeurs, actions
Le perfectionnement des superviseurs – Qu’avons-nous vraiment besoin de savoir?
Les enquêtes d’accident dans les milieux de travail d’aujourd’hui
L’utilisation de l’introspection comportementale pour réintégrer les travailleurs dans le
marché du travail
Trouver l’équilibre : l’autonomie en matière de santé pour la prise en charge de votre vie
Les communications liées à la sécurité chez Maritime Electric.

Il y avait aussi une exposition de produits et de services provenant de la communauté de la santé et
de la sécurité au Canada.
Lors de la conférence, il y avait également un atelier inspirant de Mark Arendz, médaillé
paralympique de l’Î.-P.-É., qui a récemment gagné six médailles aux Jeux paralympiques 2018 de
PyeongChang, y compris la médaille d’or au biathlon. La séance de Mark, axée sur la découverte de
possibilités après une perte, a permis de retracer le parcours qu’il a vécu, à partir du moment de
son accident agricole traumatique à l’Î.-P.-É. lorsqu’il n’avait que sept ans, jusqu’à ce qu’il devienne
un médaillé paralympique et un champion du monde au biathlon et en ski de fond.
La CAT organise la conférence chaque année aux alentours de la Semaine nord-américaine de la
santé et de la sécurité au travail (SNASST). Pour obtenir plus d’information au sujet de la création
d’une culture de sécurité en milieu de travail pendant l’année, visitez la section intitulée Health and
Safety du site Web de la Commission des accidents du travail (www.wcb.pe.ca) ou communiquez
avec le bureau de la CAT en composant le 902-368-5680 ou le numéro sans frais 1-800-237-5049.
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