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L'ingénieure Gwendoline Demers a dirigé l'enquête de la CSST sur le
décès du travailleur Alain Dufour survenu dans les installations de
l'entreprise Béton préfabriqué du Lac de la rue Manouane à Saguenay.
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Blâme à Béton préfabriqué

Louis Tremblay
Le Quotidien
(Chicoutimi) L'entreprise Béton
préfabriqué du Lac a agi de manière à
compromettre la santé et la sécurité des
travailleurs selon les conclusions des
enquêteurs de la Commission de la
santé et sécurité au travail du Québec
(CSST), qui ont établi les causes du
décès de l'employé Alain Dufour survenu
le 29 avril 2013.

Le rapport des spécialistes de la CSST a
été dévoilé, ce matin, en point de presse.
En plus de recevoir un sérieux blâme,
Béton préfabriqué du Lac a reçu un
constat d'infraction qui risque de lui valoir
une amende variant de 15 698 $ à 62 790
$.

Lors des événements, trois employés de l'entreprise s'affairaient à l'assemblage des remorques pour le transport du site
de Saguenay vers un autre établissement. «Pour ce faire, ils doivent soulever la remorque arrière et la déposer sur la
remorque avant qui s'arrime au camion. Comme la grue habituellement utilisée n'est pas disponible, les travailleurs ont
utilisé un plan mobile (grue à portique) et une chaîne qu'ils ont trouvée sur une remorque», indique le résumé du rapport.

La remorque a penché vers l'avant lorsque les travailleurs ont procédé au levage. Pour réussir à stabiliser la remorque en
contrebalançant le poids, la victime et un collègue ont décidé de monter sur la remorque en suspension.

C'est à ce moment que la chaîne s'est rompue et que les deux travailleurs ont été projetés au sol. La remorque est
tombée dans leur direction et a frappé un premier travailleur qui est décédé en plus de causer de sérieuses blessures à
l'autre travailleur qui se trouvait également au sol.

Plus de nouvelles dans la version papier du Quotidien, demain

 

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201309/26/748993-ingenieure-gwendoline-demers-dirige-enquete.jpg','Bl%C3%A2me %C3%A0 B%C3%A9ton pr%C3%A9fabriqu%C3%A9', 0);
http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq[]=author%3ALouis+Tremblay&sort=recent

