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Défi prévention jeunesse et Sécurité Premier emploi de la CNESST 
Treize projets issus des établissements de la Commission scolaire récompensés 

 
Gaspé, le 22 février 2016 – En cette quatorzième année d’existence du programme Éducation à la 
prévention en milieu scolaire de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST), treize projets issus des établissements de la Commission scolaire des Chic-Chocs se 
sont vu récompensés, dont six pour le volet Défi prévention jeunesse et sept pour le volet Sécurité Premier 
emploi. 
 
Les projets retenus proviennent des écoles de l’Escabelle 
(Cap-Chat), des Bois-et-Marées (Ste-Anne-des-Monts), 
Gabriel-Le Courtois (Ste-Anne-des-Monts) et du Centre de 
formation de La Côte-de-Gaspé (Gaspé). D’ailleurs, le 18 
février dernier, en présence des élèves et des enseignants, 
la CNESST a souligné la qualité des trois projets qui ont été 
présentés par l’équipe du Centre de formation de La Côte-
de-Gaspé. Il s’agit de la création d’un quiz dont une 
catégorie traite de santé et de sécurité du travail, de la mise 
sur pied d’une vigile de prévention en Cuisine et de la 
conception d’une liste des principaux risques en Soudage-
montage.  
 
Faire de l’observation en milieu de travail pour déceler certains dangers et proposer des mesures 
sécuritaires pour les éviter, former une escouade d’élèves dont la mission est de ralentir le pas de course 
de leurs pairs lors des déplacements, sensibiliser les jeunes à l’importance de choisir un bon sac à dos afin 
d’échapper à des douleurs dorsales, sont quelques-unes des initiatives mises de l’avant dans les autres 
établissements qui ont été reconnus. Rappelons que le volet Défi prévention jeunesse vise à aider les 
jeunes à détecter les risques dans leurs activités quotidiennes. Quant au volet Sécurité Premier emploi, il 
est axé sur le monde du travail, les risques d'accident dans un premier emploi et les moyens de les 
prévenir. 
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs, en collaboration avec ses partenaires, tend à développer des 
citoyens en santé, responsables et fiers. Elle remercie les membres du personnel scolaire qui contribuent 
activement à l’atteinte de cet objectif et félicite tous les élèves qui participent, ou ont participé, à un projet 
mis en oeuvre dans le cadre du programme d’éducation à la prévention de la CNESST. 
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Photo (Marie-Noëlle Dion):  
Claudio Bernatchez, directeur par intérim du Centre, Mario Fortin, enseignant en Soudage-montage, 
Maxime Boucher, responsable des communications à la direction régionale de la CNESST, Claudine 
Lelièvre, enseignante en Cuisine et Andrée Deschênes, directrice adjointe par intérim du Centre 
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Téléphone: 418-368-3499, poste 5912  
 


