Le 26 avril 2018

La CAT annonce les gagnants du concours de vidéo sur la sécurité

Pour diffusion immédiate

La Commission des accidents du travail (CAT) de l’Î.-P.-É. est heureuse d’annoncer les gagnants
provinciaux du concours de vidéo 2018 à l’intention des élèves du secondaire. Le concours invite
les élèves à créer une vidéo sur l’importance de la sécurité au travail.

Les gagnants de cette année sont Ben MacMillan et Jacob MacDonald, élèves de 12e année de l’école
Morell Regional High, qui ont créé un court film intitulé A Neglected Decision. Celui-ci raconte une
série de maladresses qui se terminent en tragédie pour un jeune travailleur.

« Malgré des efforts continus de prévention d’un bout à l’autre du Canada, les accidents au travail se
produisent encore parmi les groupes d’âge les plus vulnérables, c’est-à-dire les jeunes de 15 à 24
ans, a affirmé Stuart Affleck, président de la Commission des accidents du travail. Nous devons
continuer de chercher des occasions d’éduquer nos jeunes, de créer des milieux de travail plus
sécuritaires à l’avenir. »

Comme gagnants du concours, les élèves se partageront un prix de 1 000 $ et recevront 1 000 $
pour leur école. Leur vidéo sera également soumise au concours de vidéo national pour jeunes,
parrainé par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST), où il y aura d’autres
prix en argent à gagner.

On invite les Insulaires à se rendre sur le site
http://www.cchst.ca/youngworkers/video_contest.html et à voter pour la vidéo des élèves de
Morell afin de les aider à remporter le « Choix du public » dans le concours national. Il sera possible
de voter entre le 26 avril et le 3 mai. Le gagnant sera annoncé en ligne la semaine du 7 mai, et
recevra un prix additionnel de 1 000 $.
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. La vidéo est disponible sur le site Web
de la CAT au wcb.pe.ca/workplace/contest.
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Information aux médias : Laura Steeves, coordonnatrice des communications de la CAT
lsteeves@wcb.pe.ca ou 902-894-0362

