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Des élèves de l’Île jouent un rôle de leadership en matière de sécurité au travail 

Pour diffusion immédiate 

La Commission des accidents du travail (CAT) tient à reconnaître l’apport des élèves du secondaire 
de la province, qui ont participé cette année au programme de leadership sur la santé et la sécurité 
au travail. Cette année, 17 élèves fréquentant neuf écoles ont terminé avec succès le programme, 
lequel s’est échelonné du mois d’octobre au mois de mai 2017. 

« Ce programme offre aux élèves les outils et la motivation nécessaires pour jouer un rôle de 
leadership et de sensibilisation auprès de leurs pairs sur l’importance de la sécurité en milieu de 
travail, et sur leurs droits et responsabilités en tant qu’employés », a expliqué Stuart Affleck, 
président de la Commission des accidents du travail.   

Les élèves de 11e ou de 12e année peuvent faire une demande pour participer au programme et 
deux élèves sont sélectionnés dans chaque établissement scolaire. En octobre, les élèves prennent 
part à une journée d’orientation, puis deviennent des « ambassadeurs » de la sécurité pour leur 
propre école. Pour terminer le programme, chacune des équipes doit organiser un nombre minimal 
d’événements de sensibilisation avant la fin de l’année scolaire. Les élèves qui terminent le 
programme reçoivent 500 $ à la fin de l’année ainsi qu’un certificat de participation. 

Parmi les activités populaires ayant eu lieu dans les écoles cette année, citons :  photomatons 
(photos d’élèves revêtus de matériel de sécurité, publiées ensuite sur les médias sociaux); conseils 
de sécurité (annonces et médias sociaux); et présentations en classe (par les ambassadeurs dans 
plusieurs classes de leur école au sujet de la SST). 

Voici ce qu’avaient à dire les élèves ambassadeurs au sujet du programme : 

« Non seulement avons-nous enseigné aux autres élèves des notions de santé et sécurité au travail, 
mais nous avons aussi appris des choses que nous ne savions pas avant, et que nous n’aurions 
autrement jamais sues. »  

« Notre expérience du programme de leadership sur la santé et la sécurité au travail nous a permis 
de former notre caractère et d’acquérir des compétences en leadership. »  

« Nous avons eu la chance de faire des apprentissages concernant la sécurité en milieu de travail et 
de partager ces connaissances importantes et concrètes avec nos amis, les membres de notre 
famille, les élèves et le personnel. » 



 
Pour de plus amples renseignements au sujet du programme de leadership sur la santé et la 
sécurité au travail, visitez le site Web de la Commission des accidents du travail 
à www.wcb.pe.ca/Workplace/YoungWorkers (en anglais seulement) ou communiquez avec 
Rebecca McQuaid, conseillère pédagogique auprès des jeunes, Commission des accidents du travail, 
à rebecamcquaid@wcb.pe.ca. 
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Information aux médias :  
Laura Steeves, coordonnatrice des communications, CAT  
lsteeves@wcb.pe.ca 
Tél. : 902-894-0362 
Numéro sans frais : 1-800-237-5049 
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