Des élèves d’écoles secondaires font valoir leurs talents à la compétition annuelle de
Compétences Canada
La prochaine génération de travailleurs néo-brunswickois a mis ses compétences à l’épreuve dans le cadre de la
compétition provinciale de Compétences Canada, qui a eu lieu le 20 avril dernier, au Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick, à Caraquet, ainsi qu’à la Polyvalente W.-A.-Losier, à Tracadie-Sheila.
Munis des outils du métier, 48 élèves ont fait une pleine journée de travail dans leur discipline respective. Les
catégories comprenaient la charpenterie; la cuisine; le soudage; le dessin et la technologie architecturale; la
production télévisuelle et vidéo; et la sécurité sur le lieu de travail.
Pour ce qui est de la dernière catégorie, les participants avaient trois tâches à effectuer :





un examen théorique sur la santé et la sécurité au travail;
une évaluation des risques selon laquelle ils devaient
trouver les dangers à partir d’affiches de lieux de travail;
une présentation orale sur la sécurité.

Selon la coordonnatrice des programmes à l’intention de la jeunesse
de Travail sécuritaire NB, Jessica Brodie, la compétition représente
une excellente façon d’encourager les jeunes à en apprendre
davantage au sujet de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que
des carrières possibles dans ce domaine.
« N’importe qui peut participer. Des compétences particulières ne
sont pas nécessaires, mais il faut plutôt une motivation en vue de se
renseigner sur la santé et la sécurité au travail et de partager ses
connaissances avec d’autres », a-t-elle expliqué.
Mme Brodie a indiqué qu’elle espère que plus d’élèves prendront part
à la compétition l’an prochain et a ajouté qu’il y avait un conflit
d’horaire avec d’autres activités scolaires cette année.
« L’an prochain, nous souhaitons passer le mot à plus de jeunes
néo-brunswickois pour qu’ils soient conscients de cette occasion
exceptionnelle. »
Il s’agissait réellement d’une occasion exceptionnelle. Les gagnants de la médaille d’or pour chacune des
catégories se rendront à la compétition nationale, qui se déroulera le 4 juin, à Vancouver, en ColombieBritannique. Voici les gagnants de la compétition provinciale 2013 de sécurité sur le lieu de travail dans le cadre
de la compétition de Compétences Canada :
Médaille d’or : Émilie Caissie, Polyvalente W.-A.-Losier, Tracadie-Sheila
Médaille d’argent : Christopher Webb, école Oromocto High, Oromocto
Émilie représentera le Nouveau-Brunswick à la compétition nationale à Vancouver, où elle se mesurera à des
élèves des quatre coins du pays. Ramène la médaille d’or, Émilie! Nos félicitations à tous les participants!

