
 

 

Media Release 

#FocusOnSafety Territorial Youth Video Contest Winners Advance  
to National Stage 

 

Yellowknife, NT (May 1, 2017) – A video by Arviat high school students that encourages 
youth to be aware of workplace hazards has won first prize in the Workers’ Safety and 
Compensation Commission’s #FocusOnSafety territorial high school video contest. 

The winning team comprises of five students and a sponsor teacher from John Arnalukjuak 
High School, in Arviat. Their video, “#FocusOnSafety”, won $1,000 with a matching prize of 
$1,000 for their school.  

The contest ran from February 1 to April 1, and invited students to create a two-minute video 
with a focus on safety to help workers and employers create safer workplaces. 

The video is now up for consideration at the Canadian Centre for Occupational Health & 
Safety’s (CCOHS) #FocusOnSafety National Contest, with the winners being announced 
during North American Occupational Safety and Health Week (NAOSH Week) May 7-13, 
2017.  

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. 
The video that earns the most votes receives an additional $1,000 prize from CCOHS. 
Voting runs from Saturday, April 29 to Friday, May 5, 2017, and can be accessed through 
the CCOHS Facebook and video contest web pages.  The WSCC encourages Northerners 
to also visit those web pages during NAOSH Week for the announcement of the Fan 
Favourite and National winners. 
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WSCC is an arm’s length government agency responsible for administering the Workers’ Compensation Acts, Safety Acts, 
Explosives Use Acts, the Mine Health and Safety Acts, and associated Regulations.  

Together, with our partners, the WSCC provides services to almost 40,000 workers and 4,000 employers across the 
Northwest Territories and Nunavut. We process over 3,000 claims and conduct over 1,000 inspections annually to ensure 
the safety of Northern workplaces. The WSCC is unique in Canada as it is the only workers’ compensation organization in 
the country to insure workers across more than one province or territory. We proudly offer services in the official languages 
of both territories. 

https://www.facebook.com/CCOHS/
http://www.ccohs.ca/youngworkers/video_contest.html


 

 
 

Communiqué 

Les jeunes lauréats territoriaux du concours de vidéo #ObjectifSécurité  
passent à la finale nationale 

Yellowknife, T.N.-O. (le 1 mai 2017) – Une vidéo réalisée par des élèves de l’école 
secondaire d’Arviat qui sensibilise les jeunes aux risques professionnels a remporté le 
premier prix du concours de vidéo territorial #ObjectifSécurité, que la Commission de la 
sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) a lancé auprès des jeunes. 

L’équipe gagnante comprend cinq élèves et un enseignant parrain de l’école secondaire 
John Arnalukjuak, à Arviat. Leur vidéo, #ObjectifSécurité, leur a fait gagner 1 000 $ ainsi 
qu’une bourse équivalente de 1 000 $ pour leur école.  

Le concours qui s’est déroulé du 1er février au 1er avril invitait les élèves à réaliser une vidéo 
de deux minutes sous le thème de la sécurité afin d’aider les travailleurs et les employeurs à 
créer des milieux de travail plus sécuritaires. 

La vidéo est maintenant retenue pour le concours national #ObjectifSécurité du Centre 
canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST), dont les lauréats seront annoncés 
durant la Semaine nord-américaine de la sécurité et de la santé au travail (SNASST), du 
7 au 13 mai 2017.  

Il est aussi possible de voter dans le volet Prix du public du concours national, où les 
Canadiens peuvent voir les meilleures vidéos de l’ensemble du Canada et voter pour celle 
de leur choix. La vidéo obtenant le plus grand nombre de votes recevra un prix 
supplémentaire de 1 000 $ du CCHST. Le processus de vote a lieu du samedi 29 avril au 
5 mai 2017 à partir des pages Facebook et du concours de vidéo du CCHST. La CSTIT 
encourage les résidants du Nord à consulter aussi ces pages Web durant la SNASST pour 
connaître le Prix du public et l’identité des lauréats nationaux. 
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La CSTIT est un organisme gouvernemental indépendant chargé de l’administration des Lois sur l’indemnisation des 
travailleurs, des Lois sur la sécurité, des Lois sur l’usage des explosifs et des Lois sur la santé et la sécurité dans les 
mines, ainsi que de leurs règlements connexes.  

De concert avec ses partenaires, la CSTIT fournit des services à près de 40 000 travailleurs et 4 000 employeurs dans 
l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Nous traitons plus de 3 000 demandes d’indemnisation et 
menons plus de 1 000 inspections chaque année pour maintenir la sécurité des milieux de travail nordiques. La CSTIT est 
unique au Canada, car il s’agit du seul organisme d’indemnisation à desservir des travailleurs dans plus d’une province ou 
d’un territoire. Nous offrons avec fierté nos services dans les langues officielles des deux territoires. 

https://www.facebook.com/cchst
http://www.cchst.ca/youngworkers/video_contest.html
mailto:kim.walker@wscc.nt.ca

