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Le 13 mai 2021 

Un élève de l’Î.-P.-É. remporte le 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 qu’un élève de l’Île, 
Étienne Foulkes de l’école François-Buote, a remporté le premier prix au concours national de 
vidéos sur la sécurité. 

Le concours de vidéos mettait au défi les jeunes de partout au pays d’utiliser leur créativité pour 
produire une vidéo originale qui pourrait être utilisée sur les médias sociaux pour illustrer pour les 
jeunes travailleurs l’importance de travailler de manière sécuritaire. 

En tant que gagnant du concours provincial de l’Î.-P.-É., Étienne 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 il était en 
compétition contre les autres gagnants provinciaux dans le concours national. 

Lorsqu’on lui a demandé de créer une vidéo pour souligner ce qui pourrait être fait pour aider à 
stopper la propagation de la COVID-19 et des autres maladies infectieuses, l’élève de 11e année a 
créé un court métrage intitulé « Stop the Spread: Featuring Over 2000 Dominoes » (Stoppez la 
propagation : mettant en vedette plus de 2 000 dominos). La vidéo est disponible sur le site Web de 
la CAT à l’adresse wcb.pe.ca/workplace/programs.  

« Nous sommes très encouragés de voir que nos jeunes participent aux conversations et aux 
initiatives concernant la santé et la sécurité au travail, particulièrement concernant les sujets 
d’actualité comme cette pandémie que nous vivons présentement, a déclaré Jim MacPhee, président 
de la Commission des accidents du travail. En ce temps où la santé et la sécurité au travail sont si 
importantes, nous devons travailler ensemble pour veiller à ce que les lieux de travail soient 
sécuritaires, et à ce que les travailleurs de tous les âges soient protégés. » 

« Nous sommes heureux de voir un aussi grand intérêt dans le concours de vidéos cette année, avec 
de nombreuses soumissions extraordinaires, a commenté Danny Miller, directeur de la Division de 
la santé et de la sécurité au travail. Nous sommes extrêmement fiers qu’un élève de l’Île-du-Prince-
Édouard ait aussi obtenu la première place au concours national. » 

Ce concours de vidéos fait partie d’une initiative nationale visant à promouvoir la sécurité et les 
droits des jeunes travailleurs. 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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Information aux médias : Laura Steeves, coordonnatrice des communications de la CAT 

http://www.wcb.pe.ca/workplace/contest
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