« C’est votre travail – Soyez en sécurité » : Concours de
vidéos 2014 pour les élèves des écoles secondaires du
Nouveau-Brunswick
Les élèves des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick ont été invités à réaliser et à présenter une
vidéo d’une durée de deux minutes qui illustre l’importance de travailler en toute sécurité.
Les vidéos ont été jugées d’après la créativité et l’originalité de l'histoire, la réalisation, les effets spéciaux
et le message général.
Les gagnants qui terminent en première place remportent un prix d’équipe de 1 000 $, ceux qui terminent
en deuxième place, 750 $, et ceux qui terminent en troisième place, 500 $. Un prix équivalent en argent
est remis à leur école secondaire.
Voici les gagnants du concours provincial :
•

Première place : Real Risks: Your Job is Not a Game! (en anglais seulement) par Ryan Berry,
école secondaire Caledonia Regional, Hillsborough

•

Deuxième place : Starting Your Day Safe (en anglais seulement) par Nick Saucier, école
Riverview High, Riverview

•

Troisième place : Play it Safe (en anglais seulement) par Mallory Stewart, Brooke Stewart,
Kennedy Keane et Sydney Shaddick, école secondaire North and South Esk Regional, Sunny
Corner

Les vidéos des participants gagnants du Nouveau-Brunswick et des autres provinces et territoires
canadiens seront présentés au concours canadien final. Les participants auront ainsi la chance de
remporter d’autres prix en argent.
Il sera possible de visionner les vidéos des participants inscrits au concours national. Les résidents
canadiens pourront également voter durant la période de vote en ligne pour le « Favori du public (Fan
Favourite) », du 4 au 11 mai 2014.

Votez pour votre vidéo favorite! Les particuliers sont encouragés à voter à la catégorie « favori du
public » du concours. Vous pouvez voter pour votre vidéo favorite du 4 au 11 mai 2014. Les élèves
ou l’équipe qui obtiendront le plus de votes dans chaque catégorie recevront un autre prix en
argent de 1 000 $.
Votez ici

