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Jean-Marc Gilbert

MONTRÉAL - Au lendemain d'un accident ayant blessé un signaleur routier
à Gatineau, le président de l'Association des travailleurs en signalisation
routière du Québec (ATSRQ) dénonce le refus du ministère du Travail de le
rencontrer pour améliorer la sécurité des 2500 signaleurs de la province.

Le président de l'ATSRQ, Jean François Dionne, affirme que ses
nombreuses demandes de rencontre adressées à Agnès Maltais, ministre
du Travail, sont demeurées lettres mortes, malgré quatre accidents
impliquant des signaleurs, depuis le début de l'année.

«Il faut qu'on se penche pour améliorer la sécurité des signaleurs routiers.
On veut pouvoir rentrer à la maison sans être blessés. Les gens nous
prennent pour des amortisseurs d'impact. Ça n'a pas de bon sens», a-t-il
déploré, en entrevue avec l'Agence QMI.

M. Dionne dit avoir rencontré le ministre des Transports, Sylvain
Gaudreault, mais il soutient que seule la ministre du Travail est en mesure
de légiférer pour mieux protéger ces travailleurs et demander à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) de porter une
attention plus particulière aux conditions dans lesquelles les signaleurs
pratiquent leur métier.

Les signaleurs routiers se
disent ignorés

«Il faut qu’on se penche pour améliorer la sécurité des signaleurs routiers.» | Photo Archives / Agence
QMI
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Selon le président de l'ATSRQ, il est urgent d'adopter trois mesures pour
éviter que les drames s'accumulent: un uniforme plus voyant, des panneaux
de signalisation lumineux et plus d'inspections de la CSST sur les chantiers
où la présence de signaleurs est requise.

LE MINISTÈRE SE DÉFEND

Contactée par l'Agence QMI, l'attachée de presse de la ministre Maltais,
Mélanie Harvey, a pourtant affirmé que des rencontres se tiennent
régulièrement entre «différents intervenants, tant du côté patronal que
syndical, pour offrir un meilleur encadrement à l'industrie».

«Une rencontre a d'ailleurs eu lieu lundi dernier, a-t-elle tenu à préciser. Je
ne comprends pas pourquoi M. Dionne dit ça.»

M. Dionne répond que seulement l'Association en signalisation de chantiers
du Québec (ASCQ) qui représentent les employeurs, a participé à ces
rencontres. «Ce serait aussi important d'avoir notre point de vue, celui des
employés», a-t-il réclamé.

ACCIDENTS

Les quatre accidents de signaleurs routiers ayant fait la manchette depuis le
début de 2013:

- Le 29 janvier, le signaleur Michel Girard a été blessé au bras, sur la route
165, à Plessisville, possiblement par un conducteur avec les facultés
affaiblies.

- Le 21 mai, sur le route 138, à Saint-Hilarion, près de Baie-Saint-Paul, un
homme a été blessé à la tête et à un pied en évitant de justesse un VUS
dont le conducteur se serait endormi.

- Le 9 juin, un signaleur du MTQ a été grièvement blessé par un camion qui
effectuait une manoeuvre en marche arrière, sur un chantier de la route
295, à Saint-Jean-de-Dieu, dans le Bas-Saint-Laurent.

- Vendredi, à Gatineau, un signaleur de 60 ans a été renversé par un
véhicule. Le conducteur du véhicule a par la suite fui les lieux avant d'être
rattrapé par les policiers. Le signaleur souffre de courbatures et
d'ecchymoses.
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