La ministre Raitt annonce les gagnants du concours de vidéos « C’est
votre travail »
Brampton (Ontario), le 14 juin 2013 – La ministre du Travail du Canada, l’honorable
Lisa Raitt, a annoncé aujourd’hui les gagnants d’un concours national de vidéos dans
les médias sociaux intitulé « C’est votre travail » qui vise à promouvoir la sécurité des
jeunes au travail. Le gagnant du prix du public dans la catégorie des 18 à 24 ans,
Jackson Ho de Mississauga, a rencontré la ministre.
« Ces jeunes cinéastes peuvent être fiers des excellents films qu’ils ont créés et,
surtout, ils peuvent être fiers d’avoir contribué à informer d’autres jeunes à propos de
leur droit à la sécurité au travail, a déclaré la ministre Raitt à des étudiants de la North
American Trade School à Brampton. Les jeunes travailleurs sont l’avenir de notre
économie, et nous tenons à bâtir et à maintenir des lieux de travail sains et sécuritaires. »
Les vidéos gagnantes sont les suivantes :
18 à 24 ans
1. « Changement de vie » par Jonathan Phoenix-Boulard et Rémi D. Vincent,
Saint-Charles-Borromée (Québec).
2. « Les proches » par Anthony Fréchette et Aleck Giguère, Drummondville
(Québec).
3. « La santé auditive » par Sophie Lamontagne, Montréal (Québec).
Prix du public : « La sécurité avant tout » par Jackson Ho et Jessica Ruiz,
Mississauga (Ontario).
Élèves du secondaire
1. « Workplace Safety » par Christian Arcuri, Vanessa De Maria,
Ruby Rose Komisar et Shandra Romanoff, école secondaire catholique
Robert F. Hall, Caledon (Ontario).
2. « Chris » par Linnea Ritland, école secondaire Lord Byng, Vancouver
(Colombie-Britannique).

3. « Safety » par Tashika Griffiths et Derek Reid-Wilkinson, école secondaire Pine
Ridge, Pickering (Ontario).
Prix du public : « A Workplace Dream » par Jacob Farrel, Luke Halyk et
Joel Kereluke, école polyvalente de Foam Lake (Saskatchewan).
Le concours de vidéos « C’est votre travail » est le premier concours national auquel
collaborent tous les gouvernements provinciaux et territoriaux, le gouvernement fédéral
et les commissions des accidents du travail.
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