
 

 
 

Media Release 
It’s Your Job Territorial Youth Video Contest Winners Advance  

to National Stage 
 

Yellowknife, NT (May 6, 2015) – A video by Yellowknife high school students that 
encourages youth to be aware of workplace hazards has won first prize in the 
Workers’ Safety and Compensation Commission’s It’s Your Job territorial high 
school video contest. 

The winning team includes students Madison James, Savannah Lane, Tim 
Herrera, and Briant Kotchea of École St. Patrick High School, in Yellowknife. 
Their video, “All Thanks to the WSCC”, won $1,000 with a matching prize of 
$1,000 for their school. 

The contest ran from January 15 to March 15, and invited students to create a 
two-minute video that addresses ways that workers and employers can help 
create safer workplaces. 

The video is now up for consideration at the Canadian Centre for Occupational 
Health & Safety’s (CCOHS) It’s Your Job National Contest, with the winners 
being announced during North American Occupational Safety and Health Week 
(NAOSH Week) May 3-9, 2015.  

The video is also eligible for voting in the Fan Favourite component of the 
National contest, where Canadians can view the top videos from across Canada 
and vote for their favourite. Voting runs from Saturday, May 2 to Sunday, May 10, 
2015. The video that receives the most votes receives an additional $1,000 prize 
from CCOHS. The WSCC encourages Northerners to visit CCOHS’s Facebook 
page during NAOSH Week to cast their votes, or check out CCOHS’s video 
contest web page.  
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Communiqué de presse 
Les jeunes gagnants du concours de vidéo territorial « C’est votre tâche » 

accèdent à la scène nationale 
 

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest (6 mai 2015) – Une vidéo réalisée par les 
élèves d’une école secondaire de Yellowknife dans le but d’inciter les jeunes à 
prendre conscience des dangers au travail a remporté le premier prix du 
concours de vidéo territorial C’est votre tâche, organisé par la Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs. 

L’équipe gagnante est constituée de Madison James, Savannah Lane, Tim 
Herrera et Briant Kotchea de l’École St. Patrick High School, à Yellowknife. 
Intitulée « All Thanks to the WSCC », leur vidéo leur a permis d’empocher 
1000 dollars, ainsi qu’un prix d’une valeur équivalente pour leur école. 

Le concours s’est déroulé du 15 janvier au 15 mars. Les élèves étaient invités à 
créer une vidéo de deux minutes sur les moyens par lesquels les travailleurs et 
les employeurs pouvaient contribuer à améliorer la sécurité au travail. 

La vidéo est désormais entrée en compétition dans le cadre du concours national 
C'est votre travail du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail 
(CCHST), et les gagnants seront annoncés lors de la Semaine nord-américaine 
de la sécurité et de la santé au travail (SNASST), du 3 au 9 mai 2015.  

La catégorie « Choix du public » du concours national donne également aux 
Canadiens la possibilité de voter pour leur vidéo préférée parmi les meilleurs 
vidéos du Canada. La période de vote s'étend du samedi 2 mai jusqu’au 
dimanche 10 mai 2015. Les personnes dont la vidéo bénéficiera du plus grand 
nombre de votes recevront un autre prix de 1000 dollars de la part du CCHST. 
La CSTIT invite les habitants du Nord à se rendre sur la page Facebook du 
CCHST pendant la SNASST afin de voter, ou à visiter la page Web dédiée au 
concours de vidéo du CCHST.  
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