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Le 28 septembre 2021 

Excellence en matière de sécurité au travail : deux jeunes de l’Île sont reconnus 

La Commission des accidents du travail (CAT) est heureuse d’annoncer qu’Elliot Fraser et 
Martina Ellis sont les lauréats du prix Safe Youth cette année. Ce prix, ainsi qu’un montant de 500 $, 
est remis chaque année à des jeunes de l’Île-du-Prince-Édouard 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. 

« En récompensant les jeunes aujourd’hui pour leurs efforts pour travailler de façon sécuritaire, 
nous favorisons la sécurité dans les milieux de travail de demain, a affirmé Jim MacPhee, président 
de la CAT. Le fait que la prochaine génération de travailleurs non seulement accorde de 
l’importance à la sécurité au travail, mais en fait aussi la promotion est remarquable. » 

Elliot Fraser a obtenu le prix Safe Youth dans la catégorie d’âge de 15 à 19 ans et est reconnu pour 
son rôle d’étudiant d’été auprès de Environmental Industrial Services Inc. Le superviseur d’Elliot 
affirme que la clé de son succès était « son habileté à apprendre rapidement et à suivre les 
nombreux protocoles de sécurité, son habileté à appliquer les connaissances déjà apprises ainsi que 
ses expériences dans son milieu de travail et son engagement à poser des questions de manière 
continue afin d’acquérir une nouvelle compréhension des dangers et du contrôle des dangers ». 

Martina Ellis, la lauréate dans la catégorie des 20-24 ans, est une assistante en ergothérapie et en 
physiothérapie avec Santé Î.-P.-É. Martina a montré sa compréhension de la santé et de la sécurité 
au travail et sa prise d’initiative en étant une membre active du comité de santé et de sécurité au 
travail. Elle forme les employés sur les transferts, le levage et le repositionnement (TLR), a suivi des 
cours de formation pour les formateurs et tient régulièrement des séances de formation pour le 
personnel de son milieu de travail. Martina a mentionné en particulier les défis auxquels font face 
souvent les employés dans les soins de longue durée, qui est de se souvenir de prendre soin de sa 
propre santé; elle a fait remarquer l’importance du perfectionnement pour rappeler aux employés 
de leur droit d’être bien formés et appuyés dans leur travail. 

« Il y a des défis uniques en matière de sécurité dans l’ensemble des industries et nos champions 
jeunesse en matière de sécurité fournissent d’excellents exemples des nombreuses façons dont les 
gens peuvent contribuer à leur milieu de travail, a indiqué Cheryl Paynter, directrice générale de la 
CAT. Nous sommes très heureux de rendre hommage à ces jeunes qui continuent de promouvoir la 
santé et la sécurité dans les lieux de travail de l’ensemble de l’Île. » 

Pour en savoir davantage sur la sensibilisation des jeunes travailleurs à la sécurité au travail, on 
peut visiter le site Web de la CAT à http://www.wcb.pe.ca/Workplace/YoungWorkers (en anglais) 
ou communiquer avec la CAT au 902-368-5680 ou au 1-800-237-5049. 

http://www.wcb.pe.ca/Workplace/YoungWorkers
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