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Un élève de l’Île fait preuve de mérite en matière de sécurité au travail lors d’une compétition
nationale
Pour diffusion immédiate
La Commission des accidents du travail (CAT) félicite Jack MacPhail de l’école Bluefield High qui a remporté une médaille de
bronze en matière de sécurité au travail, où il représentait l’Île-du-Prince-Édouard lors de la compétition de Compétences Canada
à Winnipeg. Jack est un élève de 12e année en charpenterie, et il a mérité sa place à la compétition nationale en arrivant premier à
la compétition provinciale de Compétences Î.-P.-É. en matière de sécurité au travail.
« La compétition de Compétences Canada reste une excellente occasion de souligner la sécurité au travail, déclarait Stuart
Affleck, président de la Commission des accidents du travail de l’Île-du-Prince-Édouard. Chaque occasion que nous
avons de sensibiliser les jeunes à la sécurité et aux risques au travail est une expérience qui en vaut la peine. »
« Lors de la compétition nationale, les juges ont été très impressionnés par la compréhension claire qu’avait Jack des risques pour
la sécurité en milieu de travail et des façons de lutter contre ces dangers, » a déclaré Rebecca McQuaid, conseillère pédagogique
auprès des jeunes au sein de la CAT. Rebecca fait partie du comité technique national pour la sécurité au travail auprès de
Compétences Canada et a également assisté à la compétition. « Compétences Canada fait un travail exemplaire pour récompenser
les élèves du secondaire et les étudiants de niveau postsecondaire, pour reconnaître l’excellence dont ils font preuve en matière
de métiers spécialisés et de technologie, et pour promouvoir ces compétences auprès d’élèves plus jeunes en permettant au public
d’assister à la compétition. »
L’enseignant de métiers de Jack, M. Leo McDonald, n’avait que de bons mots à dire sur le jeune participant : « Quand il lui a
fallu apprendre les principes de sécurité en milieu de travail, non seulement avait-il une excellente compréhension du sujet, mais
il s’est également présenté comme modèle auprès de la classe et de l’école. Il a travaillé dur de lui-même afin de se préparer pour
cette compétition. Je suis très fier de son dévouement. Je suis également convaincu qu’il partagera ses compétences et ses
connaissances avec les membres de sa classe et ses collègues. »
La troisième place de Jack à la compétition de Compétences Canada fait suite à la victoire d’autres élèves au niveau national, en
matière de sécurité au travail. En mai, Ben MacMillan et Jacob MacDonald de l’école Morell Regional High ont obtenu la
deuxième place à un concours vidéo national pour jeunes, parrainé par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
(CCHST). Le concours invitait les élèves à créer une vidéo sur l’importance de la sécurité au travail. Ces élèves de 11 e année ont
transmis un message percutant dans leur vidéo, intitulée « Know Your Limits » (Connais tes limites), qui suivait un jeune
travailleur agricole épuisé dans ses tâches quotidiennes. Pour de plus amples renseignements sur le concours vidéo portant sur la
sécurité au travail, consultez le site wcb.pe.ca/Workplace/Contest.
Visitez skillspei.com ou http://skillscompetencescanada.com/fr/ pour obtenir plus de renseignements sur les compétitions de
compétences provinciales et nationales. Pour se renseigner sur la sécurité des jeunes travailleurs à l’Île-du-Prince-Édouard, consultez le
site wcb.pe.ca/Workplace/YoungWorkers.
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