
 

 

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

collabore avec Ron’s Auto à la conférence Skills NT Power Up! 
 
 
Yellowknife, T.N.-O. (Le 22 novembre 2017) – Pour la première fois, la Commission 
de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) collabore avec 
Ron’s Auto à Yellowknife dans le cadre des ateliers Power Up! organisés par Skills 
Canada NWT pour les étudiants.  
 
Power Up! est une conférence annuelle de deux jours pour les étudiants de 8e année 
dans les Territoires du Nord-Ouest. Organisée par Skills Canada NWT à Yellowknife, la 
conférence donne aux étudiants l’occasion de découvrir les possibilités de carrière 
stimulantes qui leur sont offertes. Ces étudiants participent à des ateliers de leur choix 
animés par des employeurs qui se sont inscrits comme mentors.  
 
Cette année, les participants aux ateliers de la CSTIT se sont retrouvés chez Ron’s 
Equipment Rental and Industrial Supply (aussi appelé Ron’s Auto). Accompagnés d’un 
agent de sécurité de la CSTIT, d’un spécialiste en formation sur la SST de la CSTIT et 
du directeur de la sécurité et de la formation de Ron’s Auto, les étudiants ont joué le 
rôle d’agents de sécurité et ont effectué une inspection simulée dans un vrai milieu de 
travail. De plus, ils ont repéré des dangers éventuels sur le lieu de travail et ont 
participé à des discussions sur la sécurité. 
 
« Un de nos objectifs à la CSTIT est de transmettre des connaissances en sécurité à 
des étudiants dès leur jeune âge, surtout considérant que nos futurs jeunes travailleurs 
ne savent peut-être pas qu’une carrière en sécurité est possible, dit Judy Kainz, 
directrice des services de prévention et aux employeurs. Ron’s Auto est le partenaire 
idéal, car il met l’accent sur l’excellence en matière de sécurité sur le lieu de travail. En 
fin de compte, nous voulons que tout jeune vive personnellement l’expérience d’une 
carrière en sécurité et qu’il sache comment être ambassadeur de la sécurité, peu 
importe leur choix de carrière. » 
 
La conférence Power Up! pour jeunes a lieu en novembre de chaque année à 
Yellowknife. 
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À propos de Ron’s Auto 
 
Ron’s Equipment Rental and Industrial Supply a été fondé par Ron Gibeault en 1970 
lorsqu’il a quitté l’Alberta pour le Nord avec sa femme Joan. Il s’agissait à l’époque d’un 
garage de réparation automobile sous le nom de Procan Tools. Les deux fils de Ron, 
Gordon et Brent, se sont ensuite joints à lui après avoir été élevés dans l’entreprise 
familiale. Selon le besoin, ils louaient de l’équipement à leurs clients, commençant ainsi 
le volet construction et location d’équipement de l’entreprise actuelle.  
 
Les trois propriétaires sont tous mécaniciens certifiés dotés d’une panoplie d’expérience 
et de connaissances. Aujourd’hui, l’atelier à Kam Lake dispose d’une superficie 30 000 
pieds carrés et d’une équipe qui a passé de 5 à 30 employés. Ron’s Auto possède 
aussi un des seuls sous-sols à Kam Lake, où il entrepose des centaines de pièces et de 
fournitures industrielles de marques. Ron’s Equipment Rental and Industrial Supply 
services dessert les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Pour plus d’information 
sur Ron’s Auto, visitez https://ronsauto.ca/. 
 
 
À propos de Skills Canada NWT 
 
Skills Canada NWT est un organisme de bienfaisance enregistré qui a pour but de 
promouvoir les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies chez les 
jeunes du Nord. L’organisme poursuit sa mission au moyen des « Skills Clubs » 
communautaires, des conférences pour jeunes, des concours régionaux des métiers et 
un concours territorial des métiers. Chaque année, il amène aussi une équipe au 
concours national annuel de Compétences Canada. Les concours que tient l’organisme 
sont aussi accompagnés d’expos-carrières et de présentations sur les carrières dans 
les métiers spécialisés. Pour en savoir plus sur les conférences Power Up! pour jeunes, 
visitez www.skillscanadanwt.org/powerup. 
 
 
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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