
Le 5 mai 2022 
Une	élève	de	l’Île	remporte	la	deuxième	place	au	concours	national	de	vidéos	

sur	la	sécurité				

Pour diffusion immédiate 

La Commission des accidents du travail de l’Î.-P.-É. est heureuse d’annoncer que Kiera Sharpley, une 
élève de 10e année de l’école Charlottetown Rural, a remporté le deuxième prix au concours 
national de vidéos pour les jeunes sur la sécurité.   

Le concours de vidéos invitait les jeunes de partout au pays à faire preuve de créativité en 
produisant une vidéo originale qui pourrait être utilisée sur les médias sociaux afin d’illustrer, pour 
les jeunes travailleurs, l’importance de la santé et de la sécurité au travail. 

En tant que gagnante du concours provincial de l’Î.-P.-É., Kiera a reçu 1 000 $ en argent et 1 000 $ 
pour son école. Sa vidéo a ensuite été soumise au concours national de vidéos pour les jeunes, 
parrainé par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST), où elle était en 
compétition contre les autres gagnants provinciaux.  

La vidéo de Kiera intitulée « Identifying Hazards » (identifier les risques), qui a été créée à l’aide de 
notes écrites à la main sur des papillons adhésifs, s’est méritée la deuxième place au concours 
national. Elle a donc remporté 1 500 $ pour elle-même, ainsi que 1 500 $ pour son école. La vidéo 
est disponible sur le site Web de la CAT à l’adresse wcb.pe.ca/workplace/programs.  

« C’est très important d’avoir des conversations avec nos plus jeunes travailleurs sur la santé et la 
sécurité au travail, a affirmé Danny Miller, directeur de la Division de la santé et de la sécurité au 
travail. Les jeunes présentent un risque plus élevé de blessures en milieu de travail. Ils doivent 
savoir comment se protéger au travail et comment exprimer leurs préoccupations en matière de 
sécurité au travail. C’est évident que nous avons des leaders en matière de santé et de sécurité dans 
la province, puisqu’il s’agit de la deuxième année consécutive qu’un élève de l’Île monte sur le 
podium national. » 

Ce concours de vidéos fait partie d’une initiative nationale visant à promouvoir la santé et la 
sécurité des jeunes travailleurs ainsi que leurs droits. Le concours de l’Île-du-Prince-Édouard est 
présenté par le CCHST en collaboration avec la Commission des accidents du travail. 
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Médias : Laura Steeves, coordonnatrice des communications à la CAT 
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