Securitas Canada annonce les récipiendaires du prix de l’agent
de sécurité de l’année 2014
16 décembre 2014
Securitas Canada a le plaisir d'annoncer que l'agent de sécurité Jaspreet Rajpoot de la région de l'Ouest
du Canada a gagné le Prix de l'agent de sécurité de l'année 2014 pour héroïsme au Canada. Alors qu'il
était de garde, l'agent de sécurité Rajpoot a remarqué une femme malvoyante qui traversait par
inadvertance la route directement en direction de deux trains en marche. L'agent de sécurité Rajpoot
s'est précipité vers la femme et a été capable de la mettre hors danger. Il a empêché ce qui aurait pu être
un accident très grave et son intervention rapide lui a permis de lui sauver la vie.
On a décerné le Prix de l'agent de sécurité de l'année à Jaspreet pour héroïsme, une récompense qui
reconnaît le courage, l'esprit de sacrifice et le professionnalisme d'un agent au service de la protection
des personnes et des biens. C'est un parfait exemple des valeurs que Securitas représente – intégrité,
vigilance et esprit de service en temps de besoin.
L'agent de sécurité Stephen Craig de la région Atlantique du Canada, a été nommé Agent de sécurité de
l'année pour sa performance durant l'année 2014.
Alors qu'il était de service sur le grand site d'un client, on lui a signalé que de la fumée émanait de l'un
des espaces loués. Après inspection, il remarqua qu'aucun problème n'était signalé par la centrale
incendie ni par les détecteurs de fumée; il alerta immédiatement les pompiers qui répondirent en
envoyant quatre véhicules d'incendie. Après 4 heures d'enquête, les pompiers ont été capables
d'identifier la faille, soit des problèmes électriques dans une lampe encastrée. Le chef des pompiers a
loué l'agent de sécurité Craig et la serviabilité et le soutien dont il a fait preuve en veillant à ce que les
pompiers possèdent toutes les cartes, les escortes, les clés, l'équipement spécialisé et les contrôles
nécessaires sur ce site.
Stephen Craig a reçu le Prix de l'agent de sécurité de l'année pour performance, en reconnaissance d'un
excellent service et d'une performance exceptionnelle. L'agent de sécurité Craig personnifie les valeurs
de base de Securitas par la constance de son excellent service et performance exceptionnelle.
Leurs service et dévouement font la force de notre compagnie!

