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Le 26 septembre 2019 

Deux jeunes de l’Î.-P.-É. récompensés pour l’excellence en matière de sécurité au 
travail 

La Commission des accidents du travail (CAT) est heureuse d’annoncer que Hannah MacLean et 
Michael MacKinnon sont les lauréats du prix Safe Youth. Ce prix est remis chaque année à des 
jeunes de l’Île-du-Prince-Édouard âgés de 15 à 24 ans qui ont démontré une compréhension des 
principes de santé et de sécurité au travail et qui ont pris l’initiative de les appliquer dans leur 
milieu de travail. 

« Mettre l’accent sur les jeunes d’aujourd’hui est l’un des moyens de bâtir les milieux de travail sûrs 
de demain, a commenté Stuart Affleck, président de la Commission des accidents du travail. Nous 
pouvons être fiers de voir nos jeunes intégrer et mettre de l’avant des valeurs profondes de sécurité 
au travail. » 

Hannah MacLean est reconnue pour ses pratiques de travail sécuritaires au Cornwall and Area 
Watershed Group cet été. « Hannah fait l’effort d’indiquer les risques de sécurité dès qu’elle les 
remarque. Elle est bien conscientisée et peut prédire une séquence d’événements tout en évaluant 
la sécurité, ce qui est une habileté en soi », a déclaré sa superviseure. 

« Vous n’êtes jamais trop cool pour le port de l’équipement de sécurité », a répondu 
Hannah MacLean lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle dirait à de nouveaux jeunes travailleurs qui 
commencent. Elle admet qu’il est parfois difficile de rappeler à des collègues plus vieux de travailler 
de façon sécuritaire, mais s’engage à le faire. « La sécurité est trop importante pour ne pas 
intervenir lorsque l’on voit un danger », a-t-elle ajouté. 

Michael MacKinnon a travaillé chez Kent pendant plusieurs années. « L’un des principaux dangers 
dans mon milieu de travail est probablement au moment de l’utilisation de l’équipement comme les 
monte-charges et les transpalettes. Cela pose un risque tant pour les travailleurs que pour les 
clients qui magasinent. Il est très important pour moi de prendre toutes les précautions nécessaires 
lorsque je conduis ces machines ou lorsque je travaille autour d’elles. » 

Michael MacKinnon fréquente actuellement l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard afin de 
poursuivre une carrière dans le domaine des soins infirmiers. Il est convaincu que les compétences 
qu’il a acquises en travaillant chez Kent seront très utiles dans sa carrière d’infirmier. « Que l’on 
parle d’utilisation sécuritaire de monte-charges et d’autres équipements, d’utilisation de bons 
mouvements corporels ou d’interactions sociales avec les clients, tout cela est pertinent dans le 
cadre de mon futur travail dans le domaine des soins de santé, a-t-il expliqué. Nous sommes tous 



 

 

sensibilisés à la mission d’équipe de Kent tôt lors de l’orientation, et “un environnement de travail 
sécuritaire” en est l’élément le plus important. Je suis heureux d’avoir contribué à réaliser cette 
mission et c’est un honneur pour moi de recevoir ce prix. » 
 
« Tous les candidats ont montré leur potentiel à être des chefs de file en matière de sécurité, a 
indiqué Cheryl Paynter, directrice générale de la Commission des accidents du travail. C’est 
encourageant de voir tant de jeunes et leurs employeurs faire l’effort de montrer leur engagement à 
l’égard de la santé et de la sécurité. » 
 
Pour plus de renseignements concernant la sensibilisation des jeunes travailleurs à la sécurité au 
travail, visitez le site Web de la Commission des accidents du travail à 
http://www.wcb.pe.ca/Workplace/YoungWorkers ou communiquez avec le bureau de la CAT au 
902‐368‐5680 ou au 1‐800‐237‐5049. 
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Michael MacKinnon, lauréat du prix Safe Youth de la CAT, à Kent à Charlottetown. 
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Hannah MacLean, lauréate du prix Safe Youth 
de la CAT, à l’étang Hyde à Cornwall. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hannah MacLean et sa superviseure Karalee McAskill à l’étang Hyde à Cornwall. 
 


