
 

 

Media Release 

Yellowknife Students Win First Place in  
National Workplace Safety Video Competition 

 

 
 

Video creators Braeden Cordero and Markus Cluff with 
actor Tamara Jovic, are the winners of the CCOHS 

#FocusOnSafety National Youth Video Contest. 

 
Yellowknife, NT (May 7, 2019) – A video by Sir John Franklin high school students 
encouraging youth to be aware of their rights in the workplace won first place in the 
Canadian Centre for Occupational Health & Safety’s (CCOHS) #FocusOnSafety National 
Youth Video Contest.  
 
The winning team of three students from Sir John Franklin High School and their 
sponsor/teacher advanced to the Nationals following their win in the Workers’ Safety and 
Compensation Commission’s (WSCC) #FocusOnSafety territorial youth video contest last 
month. The territorial contest invited students to create a two-minute video to help workers 
and employers create safer workplaces. 
 
“The contest is a fantastic way to engage young people in workplace safety, and we are 
impressed with how this team created such a memorable video. Their message about 
workers’ rights will appeal to employers, and workers of all ages,” said Barb Heming, WSCC 
Senior Occupational Health and Safety (OHS) Inspector and one of the territorial judges for 
the competition. 
 
The Sir John Franklin High School video entry, “Workplace Spook”, won $2,000 with a 
matching prize of $2,000 for their school. The video previously won $1,000 with a matching 
school prize of $1,000 in the territorial contest. CCOHS announced the national win as part 
of a three-way tie during the National launch of Safety and Health Week May 5-11, 2019. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5qmNWKSI-Fk&feature=youtu.be


 

 

Communiqué 

Des élèves de Yellowknife remportent le premier prix  
d’un concours national de vidéo sur la sécurité au travail 

 
 

Braeden Cordero et Markus Cluff, créateurs de la vidéo, 
ainsi que Tamara Jovic, comédienne, remportent le 

concours national de vidéo pour les jeunes 
#ObjectifSécurité du CCHST. 

  
Yellowknife, T.N.-O. (le 7 mai 2019) – Une vidéo tournée par des élèves de l’école secondaire 
Sir John Franklin, dont le message encourage les jeunes à connaître leurs droits en milieu de 
travail, a remporté le premier prix au concours national de vidéo pour les jeunes 
#ObjectifSécurité du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).  
 
Les trois élèves composant l’équipe gagnante de cette école ténoise ainsi que l’enseignant qui 
les parrainait sont passés aux finales nationales après avoir obtenu, le mois dernier, la 
première place au concours territorial #ObjectifSécurité de la Commission de la sécurité au 
travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT). Ce concours territorial invitait les élèves à 
réaliser une vidéo de deux minutes pour aider les travailleurs et les employeurs à créer des 
milieux de travail plus sécuritaires. 
 
« Ce concours est un formidable moyen de mobiliser les jeunes en faveur de la sécurité au 
travail, et la façon dont l’équipe est parvenue à créer une vidéo aussi mémorable nous a 
impressionnés », a souligné Barb Heming, inspectrice principale en santé et sécurité au travail 
de la CSTIT, également l’une des juges du concours territorial. « Le message axé sur les droits 
des travailleurs plaira aux employeurs ainsi qu’aux travailleurs, de tout âge. » 
 
La vidéo soumise, intitulée « Workplace Spook », a valu 2 000 $ à l’équipe qui l’a réalisée ainsi 
qu’un prix équivalent à l’école secondaire Sir John Franklin. À l’échelle territoriale du concours, 
la vidéo avait rapporté deux sommes de 1 000 $, pour l’équipe et pour l’école. Le CCHST a 
annoncé les gagnants du concours national, soit une triple égalité, à l’occasion du lancement 
national de la Semaine de la sécurité et de la santé, qui se déroule du 5 au 11 mai 2019. 
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