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TORONTO – Un travailleur de ferme a perdu ses deux bras et deux autres ont été grièvement blessés dans deux horribles accidents de ferme survenus à l’est de Toronto,

vendredi.

Le premier est survenu vers 11 h. «Nos policiers ont répondu en assistance pour un appel pour une ambulance, au sujet d’un homme dans la vingtaine qui a subi des

blessures par écrasement, a expliqué la sergente Nancy van Rooy, de la police régionale de Durham. Ses jambes étaient prises dans une machinerie.»

Elle a dit que la victime, un employé de la ferme, a été héliportée dans un hôpital de la région à bord d’un appareil de la compagnie Ornge, spécialisée dans le transport

ambulancier aérien.

«Ses blessures sont graves, mais heureusement, ses jambes n’ont pas été amputées», a ajouté Mme van Rooy.

Seulement 20 minutes plus tard, un autre hélicoptère de la compagnie Ornge a été dépêché vers une autre ferme, pour un accident encore plus grave impliquant deux

hommes qui se sont retrouvés prisonniers d’un silo.

Un des hommes serait tombé dans le silo et est resté coincé dans une pièce de machinerie, possiblement une tarière de déchargement. Le deuxième homme serait lui aussi

resté coincé en tentant d’aider son collègue de travail.

«Le premier homme a perdu ses deux bras dans l’accident», a indiqué la sergente van Rooy. Malgré tout, il a tout de même réussi à se libérer du silo.

«Ses blessures mettaient sa vie en danger. Il a été héliporté vers un hôpital de Toronto», a dit la policière, expliquant qu’un collègue a enveloppé les bras dans une serviette

dans l’espoir qu’ils puissent être recousus.

«La deuxième victime a été extirpée par les pompiers. L’homme été transporté en ambulance par voie terrestre, souffrant de graves blessures aux jambes. L’état des deux

hommes s’est stabilisé», a ajouté la policière.

Le ministère du Travail de l’Ontario enquête sur les circonstances des deux accidents.
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