
 

Nous avons tous un rôle à jouer pour amener nos jeunes au travail – et les ramener à la maison sain 
et sauf.  

La journée Invitons nos jeunes au travail MC pour cette année aura lieu le 6 novembre 2019. Cette 
journée reconnue annuellement donne aux élèves de neuvième année l’occasion d’explorer des carrières et 
des milieux de travail au Manitoba.  

Chez Sain et sauf au travail Manitoba MC, nous sommes engagés à faire de cette occasion une expérience 
positive et sécuritaire pour les élèves et les milieux de travail. Des dangers existent dans chaque milieu de 
travail – et le risque de blessures est plus élevé pour les nouveaux travailleurs et les visiteurs qui n’ont peut-
être pas reçu une initiation sur les dangers du milieu de travail et la prévention des blessures.  
Dans le cadre de la journée Invitons nos jeunes au travail MC, les écoles, les employeurs, les parents et 
les élèves doivent travailler ensemble pour s'assurer que les jeunes passent une journée productive, 
éducative et plus important que tout, exempte de blessures dans le milieu de travail. 

Ressources pour assurer la sécurité des jeunes  
• Brochure Sain et sauf au travail ManitobaMC pour les parents 
• SAFE Work and Your Young Worker — Conversation starters 
• Fiche de conseils : Questions à poser à un employeur avant de commencer un nouvel emploi 

Ces ressources peuvent vous aider à entamer la conversation au sujet de la sécurité des jeunes travailleurs. 
Pour plus de renseignements au sujet de la sécurité, visitez :  
www.safemanitoba.com/Language/Pages/French.aspx. 

Enseignants : Obtenez gratuitement des tuques Sain et sauf au travail Manitoba MC pour vos élèves  

À l’occasion de la journée Invitons nos jeunes au travail MC, Sain et sauf au travail Manitoba MC offre des 
tuques aux élèves de neuvième année afin de garder à l’esprit la nécessité d’inclure le travail sécuritaire à 
votre préparation et vos activités.  

Les tuques sont offertes gratuitement, y compris l’expédition et la manutention. Nous offrons un maximum 
de 20 tuques par école. Les demandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

Pour commander des tuques pour vos élèves de neuvième année :  
Courriel : information@safeworkmanitoba.ca  
Objet : Tuques INJAT   

Information à inclure :  
• Nombre de tuques, jusqu’à un maximum de 20 tuques par école 
• Indiquez français ou anglais  
• Nom et adresse de l’école 
• Nom de la personne à qui la livraison devrait être adressée 

Date d’échéance :  
Veuillez nous envoyer votre commande de tuques par courriel au plus tard le : 

vendredi 11 octobre 2019. 

Pour de plus amples renseignements, visitez : 
https://www.safemanitoba.com/News/Pages/Take-Our-Kids-to-Work-Day-.aspx 


