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Je n’étais qu’un jeune normal  

d’une petite ville en 

Saskatchewan…
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Il y a seulement treize ans

c’était moi.

Actif

Énergique

Passionné de sports
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Un exemple vivant que survivre un événement 

traumatisant avec une attitude positive mène à une vie 

remplie de bonheur 

Mon histoire est une histoire de douleur, de souffrance, 

d’espérance, de compassion et d’amour….

ET DE L’AVENIR!
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L’incident a                          

changé ma vie. Il 

était évitable.

Mais il est survenu 

quand même.
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Qu’est-ce qui est important pour la 

sécurité et la prévention?

 • Orientation et encadrement

 • Identification des dangers et 

évaluation des risques 

 • Analyse des causes fondamentales et 

mesures correctives



Nous avons fait les choses comme nous les avons 

toujours faites.

Nous avons reconnu le danger, mais nous n’avons pas 

agi en conséquence.

J’ai payé le prix.

La haute tension -
Un cheminement personnel



High Voltage –A Personal Journey

De petits pas peuvent mener loin.

Ce qui est nécessaire pour un lieu de travail sécuritaire

1. .       Gestion de l’entreprise –

doit faire preuve de leadership 

dans la sécurité et la prévention.

2. Chaque employé doit faire 

de la sécurité une priorité. 
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3. Les communications est un élément fondamental - cela mène 

au travail d’équipe efficace.

4.       Bien que l’objectif soit d’éliminer les blessures, nous devons 

être prêts à faire face à une situation d’urgence qui pourrait se 

présenter. 

5.       Si un incident survient, nous devons enquêter l’incident pour 

créer une mesure préventive.



Le premier pas vers arriver quelque part, c’est de décider 

qu’on ne va pas rester où l’on est ….. John Morgan
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Je ne veux pas que quelque chose de semblable vous 
arrive.

La sécurité est LA PLUS GRANDE PRIORITÉ au travail ou 

pendant les loisirs

Elle doit être votre priorité dans chaque aspect de 
votre vie!
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Mon histoire démontre que l’attitude et le soutien égalent la 

réussite… 

C’est une histoire de famille, amis, professionnels médicaux et 

étrangers qui ne baissent pas les bras. 
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Le cheminement a été 

long – une route que

j’aurais souhaité ne pas 

avoir besoin de suivre.

J’ai réussi à cause de 

famille, d’amis et de 

professionnels des soins 

de santé. 
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C’est moi 

aujourd’hui!

ENCORE…

Actif

Énergique

Passionné de sports
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Dans la vie il ne s’agit pas de se 

trouver…

Il s’agit de se créer.
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