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Le CFP-VG se démarque au Défi prévention
jeunesse
MANIWAKI, LE 11 NOVEMBRE 2013 – Trois programmes du centre de
formation professionnelle Vallée de la Gatineau ont remporté 300 $ chacun, pour un
total de 900 $, au Défi prévention jeunesse, organisée annuellement par la CSST.
Encore cette année, les enseignants et enseignantes du CFP-VG ont participé au
projet de bourse de la CSST, au niveau Défi prévention jeunesse. Pierre-Olivier Alie,
enseignant en mécanique automobile et responsable du comité CSST du CFP-VG, est
celui qui a piloté le projet en collaboration avec deux collègues, Danielle Dénommé,
enseignante en assistance à la personne en établissement de santé, et Linda Mantha,
enseignante en comptabilité.
Le but du Défi prévention jeunesse vise à détecter les risques qui se présentent
dans les activités quotidiennes des participants. Les élèves ont donc dû rechercher des
situations possiblement dangereuses, pouvant causer des blessures dans leur
environnement de travail. Ensuite, il fallait vérifier que les risques détectés fassent partie
de la liste du défi sur le site de la CSST. Finalement, ils ont préparé la demande, sous
forme de texte expliquant le risque et la solution la plus efficace pour réduire celui-ci.
Le centre a donc reçu 300 $ pour l’achat de claviers ergonomiques en
comptabilité et secrétariat, 300 $ pour l’achat de chaises dans la classe théorique des
programmes en santé et 300 $ pour la réparation d’une machine à jet de sable en
mécanique automobile et véhicules légers.
Le CFPVG est très fière de l’implication des enseignants et de ses enseignantes,
mais aussi de celle des élèves. Ce fut un vrai travail d’équipe, impliquant enseignants et
élèves. Le directeur, Serge Lacourcière a expliqué que la prévention au travail est
essentielle et que le CFPVG priorise la sécurité au travail afin que les élèves intègrent
leurs futurs emplois avec de solides bases en la matière.
Chaque jour, au Québec, 235 personnes se blessent en travaillant. Il est donc de
notre devoir de conscientiser les élèves afin de diminuer ce chiffre. Ajoutons un merci
spécial à Pierre-Olivier Alie, responsable du comité CSST du CFPVG.
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