
 
 

 
 

Communiqué de presse 
La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs 

tient une pause-café Ça en vaut la peine! avec Cabin Radio 
 
 
Yellowknife, T.N.-O. (le 5 décembre 2017) – Le mercredi 6 décembre, de 11 h 30 à 
13 h, la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs 
(CSTIT) tiendra une pause-café Ça en vaut la peine! avec Cabin Radio. L’événement 
aura lieu au croisement de l’avenue Franklin et de la 49e Rue, en face du bureau de 
poste.  
 
La campagne Ça en vaut la peine! a pour but de mettre en valeur l’importance de la 
sécurité au travail, et ce, sur un plan plus personnel. Tout au long de cette campagne, 
nous avons posé au public les questions suivantes : « Selon vous, pourquoi la sécurité 
en vaut la peine? Pourquoi travailler de manière sécuritaire en vaut la peine en fin de 
compte? » Que ce soit tout simplement rentrer chez soi en sécurité ou plutôt être en 
pleine santé pour profiter de la retraite, tout le monde a quelqu’un ou quelque chose en 
tête en pensant à la sécurité – voilà pourquoi la sécurité en vaut la peine.  
 
« On est souvent très occupé pendant le temps des Fêtes. C’est facile de courir toute la 
journée et d’oublier de prendre les mesures de sécurité importantes. Mais finalement, 
garder à l’esprit la sécurité c’est ce qui nous permet de passer de joyeuses Fêtes en 
sécurité et en famille, dit Dave Grundy, Président-directeur général de la CSTIT. 
Parlons de la sécurité au travail et de l’importance de la sécurité à l’aube de la saison 
des Fêtes. »  
 
Le public est invité à se joindre à Cabin Radio et à la CSTIT ce mercredi sur l’avenue 
Franklin et la 49e Rue pour prendre un café, discuter des activités prévues pour les 
Fêtes et des vœux pour 2018, et nous partager pourquoi la sécurité en vaut la peine.  
 
Poursuivez la conversation avec nous en ligne en visitant nos pages Twitter et 
Facebook (@WSCCNTNU) et en utilisant le mot clic #WorthIt. 
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À propos de Cabin Radio 
 
Cabin Radio représente la prochaine vague de radio dans les Territoires du Nord-
Ouest. Lancée en ligne et sur mobile en 2018, Cabin Radio raconte quotidiennement 
sur Facebook des histoires hors pair sur le Nord dans le but de devenir ambassadeur 
du Nord, en tant qu’originaire du Nord. En plus de faire grandir la station 
communautaire de musique la plus récente au Nord, Cabin Radio élabore une série de 
programmes de formation et de développement pour donner aux jeunes à travers les 
T.N-O. accès à des possibilités de carrière en radiodiffusion, en journalisme et en 
médias sociaux.  
 
Suivez Cabin Radio sur Facebook et Twitter. 
 
 
À propos de la CSTIT 
 
La CSTIT est un organisme gouvernemental indépendant voué à l'administration de la 
Loi sur l'indemnisation des travailleurs, de la Loi sur la sécurité, de la Loi sur l'usage 
des explosifs et de la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines. 

En collaboration avec ses partenaires, la CSTIT fournit des services à plus de 
40 000 travailleurs et 4 000 employeurs à l'échelle des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut, traite annuellement plus de 3 000 demandes d'indemnisation, et dirige plus de 
1 000 inspections pour s'assurer de la sécurité des lieux de travail situés dans les 
régions du nord. La CSTIT est une entité unique au Canada, c'est-à-dire qu'elle est le 
seul organisme d'indemnisation au pays à assurer les travailleurs de plus d'un territoire 
ou d'une province. Nous sommes fiers d’offrir nos services dans les langues officielles 
des deux territoires. Pour en savoir plus, visitez http://www.wscc.nt.ca/fr ou 
http://www.wscc.nu.ca/fr. 
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