
ACCIDENT DE TRAVAIL

Le travailleur s'affairait sur le chantier de construction d’une nouvelle ligne électrique haute tension dans la Réserve
faunique des Laurentides
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L'hélicoptère-ambulance d'Airmedic a été appelé à intervenir, hier matin, dans la Réserve faunique des Laurentides, pour transporter d'urgence jusqu'à l'hôpital de

Chicoutimi, un homme d'une quarantaine d'années, blessé avec deux de ses confrères lors d'un accident de travail.

«On a reçu l'alerte un peu avant midi et il était conscient quand on est arrivé sur place, a précisé Jolyanne Pronovost, porte-parole d'Airmedic. L'homme semblait amoché, à ce

qu'on m'a dit. Il était dans le secteur du kilomètre 180, près de la route 175. Il avait déjà été pris en charge par les premiers répondants qui l'avaient immobilisé, et on a pris le

relais pour le transporter le plus vite possible vers l'hôpital. Le transport a pris environ 15 minutes à partir de là.»

L'homme, dont l'identité n'a pas été dévoilée, n'a pas été blessé gravement selon la Commission de la santé et de la sécurité au travail, la CSST, qui a été prévenue vers midi.

Il travaillait pour Santerre Électrique, un sous-traitant d'Hydro-Québec, et s'affairait avec des collègues sur le chantier de construction de la nouvelle ligne électrique haute

tension devant relier le parc d'éoliennes au réseau électrique de la société d'État, lorsque les trois hommes ont été blessés.

Élingue rompue

«Les travailleurs procédaient à l'installation des câbles électriques pour relier les pylônes entre eux, indique Swann Thibeault, porte-parole de la CSST. Ils ont voulu tendre le

câble électrique grâce à une chargeuse et une élingue en nylon, mais l'élingue s'est rompue et a blessé les travailleurs qui se trouvaient à proximité. Un a été atteint au nez,

l'autre au bras et un autre encore plus légèrement.»

La CSST n'a pas dépêché d'inspecteur sur place, parce que l'employeur, la compagnie Santerre Électrique, a par la suite sécurisé les lieux et a arrêté les travaux en cours dans

le secteur où s'est produit l'accident.

Enquête

L'employeur fera une enquête pour déterminer la ou les causes de l'accident selon Mme Thibeault, et suggérera des moyens pour éviter que ça se reproduise. En début de

semaine prochaine, un représentant de la CSST se rendra sur place pour prendre connaissance du rapport, valider le tout, et assurer un suivi.

Malgré plusieurs tentatives, il a été impossible hier d'obtenir des réactions ou des commentaires de l’employeur des trois blessés, Santerre Électrique.

Selon Airmedic, un seul des trois blessés a été transporté par hélicoptère. Un autre homme a été transporté par ambulance, tandis qu'un troisième a pu se rendre à l'hôpital
par ses propres moyens

Évacué d’urgence par hélicoptère
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