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Le CFP C.-E.-Pouliot lauréat d’un Prix innovation en santé et sécurité au travail 

Gaspé, le 28 septembre 2005 –  Hier, se tenait à l’Hôtel des Commandants de Gaspé, la 8e édition 
du Rendez-vous Santé-Sécurité de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec 
(CSST). 
 
Chaque année, la CSST tient un concours permettant aux travailleurs et aux employeurs de faire 
connaître leurs initiatives visant à éliminer les dangers présents dans leur milieu de travail. Il peut 
s’agir de moyens de prévention novateurs, de l’adaptation de l’équipement, ou de méthodes de 
travail sécuritaires. Lors de ce rendez-vous les Prix innovation en santé et sécurité du travail ont 
été décernés aux différents lauréats des catégories PME, grandes entreprises et organismes publics. 

Le CFP C.-E.-Pouliot de Gaspé s’est démarqué au 
niveau régional en obtenant le Prix innovation dans la 
catégorie organisme public pour la mise sur pied d’un 
comité de santé et sécurité au travail. Jean-Claude 
Roy, enseignant et chef cuisinier, a initié la formation 
de ce comité auquel se sont greffés Éric Carrier, 
Isabelle Côté et Martin Beaulieu, tous trois étudiants 
au programme de cuisine d’établissement. En plus de 
cette belle initiative, les membres du comité ont usé 
d’ingéniosité en trouvant un moyen d’éviter les chutes 
lors de déplacements sur des planchers mouillés. 
Ainsi, ils ont procédé à l’installation d’un tapis 
antidérapant résistant à l’huile à l’endroit où se 
trouvent les éviers de plonge. 

Le prix comporte la production d’une vidéo permettant aux récipiendaires de faire la promotion de 
leur réalisation au sein de leur organisation. La CSST fera aussi la promotion de leur projet à 
l’occasion des événements qu’elle organise et les initiatives des lauréats seront illustrées et décrites 
dans le site Internet de la CSST. 
 
Félicitations aux membres du comité de santé et sécurité du travail du CFP C.-E.-Pouliot pour 
l’obtention de ce prix prestigieux et bonne chance pour la remise provinciale qui aura lieu le 7 
octobre prochain à Montréal. 
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