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La scierie de Rivière-aux-Rats suspend ses activités pour une durée
indéterminée.
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Les activités sont suspendues à la scierie de
Rivière-aux-Rats

Audrey Tremblay
Le Nouvelliste
(La Tuque) La scierie de Rivière-aux-Rats
de Produits forestiers Mauricie, une filiale
de Résolu, a pris ses employés par
surprise, jeudi, en suspendant
temporairement les activités de l'usine.
Des raisons de sécurité ont été
invoquées par les dirigeants.

L'entreprise a réuni ses employés dans
la matinée pour annoncer la nouvelle.

«C'est certain qu'ils étaient déçus. [...]
Nous avons eu deux événements reliés à
la santé et la sécurité, sans
conséquences graves, mais on ne veut
pas en avoir. On prend la sécurité de nos
employés très au sérieux. Alors, on
prend une pause afin de prévoir, avec

notre équipe de gestion et notre équipe syndicale, notre plan d'action pour la suite sécuritaire des opérations», a
expliqué le directeur de l'usine, Éric Lebreux.

Ce dernier souligne que la sécurité des employés n'a été aucunement menacée et que c'est plutôt à titre préventif que
cette décision a été prise.

«On veut s'assurer que nous avons un bon plan en santé et sécurité. On prend un temps d'arrêt pour être certains de
faire les bonnes actions lors des prochains jours. C'est de la prévention», indique M. Lebreux.

«On ne peut pas dire que nous avons des mauvaises performances en matière de santé et de sécurité, on sort d'une
bonne séquence sans événements, mais on aime nos employés et on fait ce qu'il faut actuellement afin d'éviter qu'il
arrive quelque chose de grave», ajoute-t-il.

Le plus récent accident est survenu cette semaine, alors qu'un employé a subi des blessures à une main. «Ce ne sont
pas des blessures avec de très graves conséquences, mais on ne veut pas faire partie des statistiques alors on prend
chaque petit événement très au sérieux», soutient le directeur.

Les dirigeants n'ont pas encore envisagé de date de retour au travail pour les 135 employés, mais ils soulignent que les
activités reprendront dès que le plan d'action permettra d'opérer sans risque de blessures.

Le directeur de l'usine s'est fait rassurant quant aux opérations de l'usine. «La production est bonne. On devait reprendre
les opérations sur deux quarts de travail à la fin de septembre et on a recommencé plus tôt que prévu. On embauche, et
on veut s'assurer de faire les bonnes choses au bon moment», mentionne M. Lebreux.

Le président du syndicat, Herman Martel, a préféré attendre avant de commenter la nouvelle.
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