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L'ÉPIPHANIE - La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
a émis des constats d'infraction et des amendes, à la suite de
l'effondrement de la carrière de L'Épiphanie il y a un an, a appris TVA
Nouvelles. Deux des trois personnes qui y travaillaient ce matin-là sont
mortes.

Les amendes de 60 000 $ et 40 000 $ ont été remises respectivement à
Maskimo Construction, à qui appartient la carrière, et à son sous-traitant,
Excavation G. Allard.

La CSST affirme détenir «suffisamment d'informations et de preuves» pour
émettre ces constats d'infraction. Sans préciser les détails de ce qui est
reproché on affirme que les deux entreprises «ont agi de manière à
compromettre la sécurité des travailleurs».

La firme Maskimo a déjà été sanctionnée dans le passé. En 2008, un
travailleur de chantier est mort écrasé par un camion. La CSST avait conclu
que les normes de sécurité n'avaient pas été respectées.

Ni Maskimo Construction, ni Excavation G. Allard, les deux compagnies
visées par les amendes, n'ont voulu faire de commentaires, préférant
attendre le rapport pour savoir exactement ce qu'on leur reproche.

Deux morts à la carrière de
L'Épiphanie: des amendes au
propriétaire

L'effondrement a eu lieu à la carrière de L'Épiphanie il y a un an.  Photo Archives / Agence QMI
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Toutefois, Excavation G. Allard nous dit que pour eux la sécurité des
travailleurs est une priorité et on nous confirme déjà vouloir contester le
constat d'infraction.

Le rapport d'enquête de la CSST sera dévoilé le 6 mars.

Nouvelles des 7 derniers jours  (/infos/faits-divers/nouvelles.html)
Toutes les nouvelles  (/infos/faits-divers/archives-

completes/archives.html)

(http://fr.canoe.ca/infos/videos/3131262435001)

Vandalisme et horreur à la
maison de campagne
(Explications 6h)
(http://fr.canoe.ca/infos/videos/3131262435001)

(http://fr.canoe.ca/infos/videos/3131185050001)

Dispositifs de détection «quasi
infaillibles» dans les escaliers
du métro (explications)
(http://fr.canoe.ca/infos/videos/3131185050001)

(http://fr.canoe.ca/infos/videos/3131082057001)

Le Québec dans le rouge: les
milliers d'emplois non
comptabilisés
(http://fr.canoe.ca/infos/videos/3131082057001)

Previous Next

(http://fr.canoe.ca/infos/galeries_photos/20140127172326_carambolagequebec/)

Carambolages sur le réseau
routier du Québec
(http://fr.canoe.ca/infos/galeries_photos/20140127172326_carambolagequebec/)

(http://fr.canoe.ca/infos/galeries_photos/20140122141309_kiev/)

Heurts d'une grande violence à
Kiev
(http://fr.canoe.ca/infos/galeries_photos/20140122141309_kiev/)

(http://fr.canoe.ca/infos/galeries_photos/20140120105637_photossemaine/)

Les meilleures photos de la
semaine du 18 au 24 janvier
2014
(http://fr.canoe.ca/infos/galeries_photos/20140120105637_photossemaine/)

Previous Next

ADRESSE COURRIEL

http://fr.canoe.ca/infos/videos/
http://fr.canoe.ca/infos/galeries_photos/
http://fr.canoe.ca/infos/videos/
http://fr.canoe.ca/infos/videos/
http://fr.canoe.ca/infos/galeries_photos/
http://fr.canoe.ca/infos/galeries_photos/
http://fr.canoe.ca/infos/meteo/villes/MontrealQC.html
http://fr.canoe.ca/infos/question_canoe/
http://fr.canoe.ca/infos/international/archives/2014/01/20140130-060725.html
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2014/01/20140130-104633.html
http://fr.canoe.ca/infos/meteo/
http://fr.canoe.ca/infos/meteo/villes/MontrealQC.html
http://fr.canoe.ca/infos/question_canoe/
http://fr.canoe.ca/infos/chroniques/jacqueslanctot/
http://fr.canoe.ca/infos/chroniques/jacqueslanctot/archives/2014/01/20140125-123546.html
http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2014/01/20140130-224846.html
http://fr.canoe.ca/infos/faits-divers/nouvelles.html
http://fr.canoe.ca/infos/faits-divers/archives-completes/archives.html
http://fr.canoe.ca/infos/videos/3131262435001
http://fr.canoe.ca/infos/videos/3131262435001
http://fr.canoe.ca/infos/videos/3131185050001
http://fr.canoe.ca/infos/videos/3131185050001
http://fr.canoe.ca/infos/videos/3131082057001
http://fr.canoe.ca/infos/videos/3131082057001
http://fr.canoe.ca/infos/galeries_photos/20140127172326_carambolagequebec/
http://fr.canoe.ca/infos/galeries_photos/20140127172326_carambolagequebec/
http://fr.canoe.ca/infos/galeries_photos/20140122141309_kiev/
http://fr.canoe.ca/infos/galeries_photos/20140122141309_kiev/
http://fr.canoe.ca/infos/galeries_photos/20140120105637_photossemaine/
http://fr.canoe.ca/infos/galeries_photos/20140120105637_photossemaine/


    

EN MANCHETTE SUR CANOË

ACTUALITÉS

Mort suspecte à Berthierville
(/infos/societe/archives/2014/01/20140130-
224846.html)

HOMMES

Des soldats suédois
parodient le film Grease
(vidéo)
(http://fr.canoe.ca/hommes/videos/3127252053001)

ART DE VIVRE

Plein feu sur le cidre de
glace
(http://fr.canoe.ca/artdevivre/cuisine/article1/patrickdesy/2014/01/30/21436091-
ca.html)

AUTONET

Lamborghini Miura: un
classique au style intemporel
(http://fr.canoe.autonet.ca/2014/01/24/lamborghini-
miura-style-intemporel)

 (http://www.quebecor.com)

 (http://www.journaldemontreal.com/)

(http://www.journaldemontreal.com/)

 (http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=324746674&iu=/7548/SMCO_CPTL_CAN_FR_WEB/homepage)

(http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?

id=324746674&iu=/7548/SMCO_CPTL_CAN_FR_WEB/homepage)

 (http://www.autonet.ca/fr)

(http://www.autonet.ca/fr)

 (http://www.jobboom.com/)

(http://www.jobboom.com/)

 (http://www.micasa.ca/)

(http://www.micasa.ca/)

 (http://www.reseaucontact.com/)

(http://www.reseaucontact.com/)

ACTUALITÉS
(HTTP://FR.CANOE.CA/INFOS/)

DIVERTISSEMENT
(HTTP://FR.CANOE.CA/DIVERTISSEMENT/)

SPORTS
(HTTP://FR.CANOE.CA/SPORTS/)

ARGENT
(HTTP://ARGENT.CANOE.CA/)

TECHNO
(HTTP://FR.CANOE.CA/TECHNO/)

SANTÉ
(HTTP://SANTE.CANOE.CA/)

VOYAGES
(HTTP://FR.CANOE.CA/VOYAGES/)

ART DE VIVRE
(HTTP://FR.CANOE.CA/ARTDEVIVRE/)

HOMMES
(HTTP://FR.CANOE.CA/HOMMES/)

AUTOS
(HTTP://FR.CANOE.AUTONET.CA/)

 RENCONTRES
(HTTP://WWW.RESEAUCONTACT.COM/)

HEBDOS RÉGIONAUX
(HTTP://WWW.HEBDOSREGIONAUX.CA/)

PETITES ANNONCES
(HTTP://WWW.VITEVITEVITE.CA/)

IMMOBILIER
(HTTP://WWW.MICASA.CA/ARTICLES/NOUVELLES-
IMMOBILIERES)

MAISON
(HTTP://WWW.CASATV.CA/?
UTM_SOURCE=CANOE&UTM_MEDIUM=LIEN&UTM_CAMPAIGN=MAISON)

EMPLOIS
(HTTP://WWW.JOBBOOM.COM/)

SHOPPING
(HTTP://SHOPPING.CANOE.CA/INDEX.HTML.FR)

MOBILE
(HTTP://FR.CANOE.CA/MOBILE/)

FAMILLE
(HTTP://WWW.YOOPA.CA/)

BLOGUES
(HTTP://FR.CANOE.CA/BLOGUES/)

 HOROSCOPE
(HTTP://FR.CANOE.CA/ARTDEVIVRE/HOROSCOPE/)

MÉTÉO
(HTTP://FR.CANOE.CA/INFOS/METEO/)

HORAIRE TÉLÉ
(HTTP://FR.CANOE.CA/DIVERTISSEMENT/TELE-
MEDIAS/HORAIRE-TELE/)

HORAIRE CINÉMA
(HTTP://FR.CANOE.CA/DIVERTISSEMENT/CINEMA/MES_CINEMAS_LISTE.HTML)

CARTES VIRTUELLES
(HTTP://CARTESVIRTUELLES.CANOE.CA/)

CONCOURS
(HTTP://TVA.CANOE.CA/CONCOURS)

ILLICO.TV
(HTTP://PUBADS.G.DOUBLECLICK.NET/GAMPAD/CLK?
ID=324747634&IU=/7548/SMCO_CPTL_CAN_FR_WEB/HOMEPAGE)

Facebook
(https://www.facebook.com/canoe-
francais)

RSS
(http://fr.canoe.ca/rss/)

SUIVEZ-NOUS

Actualités

(https://twitter.com/canoenouvelles)

Divertissement

(https://twitter.com/Canoestars)

Techno

(https://twitter.com/canoetec)

Sports

(https://twitter.com/CanoeSport)

CANOË MOBILE

Canoë est disponible sur iPhone, iPad et Android

(http://itunes.apple.com/ca/app/canoe-
ca/id347025995?=mt-8)

(https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.nurun.canoe&feature=search_result#?
t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5udXJ1bi5jYW5vZSJd)

À propos de Canoë (/corpo/fr/) Aide/FAQ (/canoe/faq/) Politique de vie privée (/reference/politique.html) Conditions d'utilisation (/reference/conditions_utilisation.html)
Carrières chez Canoë (http://w w w .jobboom.com/fr/emplois-entreprise/canoe-inc/E3447?pref_jobboom=1&pref_langue=fr_CA&sauvegarde=1&pref_province=QC)
Devenez Partenaire (http://fr.canoe.ca/partenaires/index.html)

PUBLI CITÉ

http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2014/01/20140130-224846.html
http://fr.canoe.ca/hommes/videos/3127252053001
http://fr.canoe.ca/artdevivre/cuisine/article1/patrickdesy/2014/01/30/21436091-ca.html
http://fr.canoe.autonet.ca/2014/01/24/lamborghini-miura-style-intemporel
http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2014/01/20140130-224846.html
http://fr.canoe.ca/hommes/videos/3127252053001
http://fr.canoe.ca/artdevivre/cuisine/article1/patrickdesy/2014/01/30/21436091-ca.html
http://fr.canoe.autonet.ca/2014/01/24/lamborghini-miura-style-intemporel
http://www.quebecor.com/
http://www.journaldemontreal.com/
http://www.journaldemontreal.com/
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=324746674&iu=/7548/SMCO_CPTL_CAN_FR_WEB/homepage
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=324746674&iu=/7548/SMCO_CPTL_CAN_FR_WEB/homepage
http://www.autonet.ca/fr
http://www.autonet.ca/fr
http://www.jobboom.com/
http://www.jobboom.com/
http://www.micasa.ca/
http://www.micasa.ca/
http://www.reseaucontact.com/
http://www.reseaucontact.com/
http://fr.canoe.ca/infos/
http://fr.canoe.ca/divertissement/
http://fr.canoe.ca/sports/
http://argent.canoe.ca/
http://fr.canoe.ca/techno/
http://sante.canoe.ca/
http://fr.canoe.ca/voyages/
http://fr.canoe.ca/artdevivre/
http://fr.canoe.ca/hommes/
http://fr.canoe.autonet.ca/
http://www.reseaucontact.com/
http://www.hebdosregionaux.ca/
http://www.vitevitevite.ca/
http://www.micasa.ca/articles/nouvelles-immobilieres
http://www.casatv.ca/?utm_source=Canoe&utm_medium=Lien&utm_campaign=Maison
http://www.jobboom.com/
http://shopping.canoe.ca/index.html.fr
http://fr.canoe.ca/mobile/
http://www.yoopa.ca/
http://fr.canoe.ca/blogues/
http://fr.canoe.ca/artdevivre/horoscope/
http://fr.canoe.ca/infos/meteo/
http://fr.canoe.ca/divertissement/tele-medias/horaire-tele/
http://fr.canoe.ca/divertissement/cinema/mes_cinemas_liste.html
http://cartesvirtuelles.canoe.ca/
http://tva.canoe.ca/concours
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=324747634&iu=/7548/SMCO_CPTL_CAN_FR_WEB/homepage
https://www.facebook.com/canoe-francais
http://fr.canoe.ca/rss/
https://twitter.com/canoenouvelles
https://twitter.com/Canoestars
https://twitter.com/canoetec
https://twitter.com/CanoeSport
http://itunes.apple.com/ca/app/canoe-ca/id347025995?=mt-8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nurun.canoe&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5udXJ1bi5jYW5vZSJd
http://fr.canoe.ca/corpo/fr/
http://fr.canoe.ca/canoe/faq/
http://fr.canoe.ca/reference/politique.html
http://fr.canoe.ca/reference/conditions_utilisation.html
http://www.jobboom.com/fr/emplois-entreprise/canoe-inc/E3447?pref_jobboom=1&pref_langue=fr_CA&sauvegarde=1&pref_province=QC
http://fr.canoe.ca/partenaires/index.html


Copyright © 1995-2014 Tous droits réservés (http://fr.canoe.ca/corpo/fr/)

http://fr.canoe.ca/corpo/fr/

