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Deux morts dans une mine près de Sudbury

Deux morts dans une mine en Ontario

Le ministère du Travail de l'Ontario confirme la mort de deux travailleurs à la mine
Lockerby au sud-ouest de Sudbury.

Dans un communiqué, la compagnie First Nickel rapporte que l'accident est survenu mardi matin.

Les deux victimes sont des foreurs qui travaillaient pour Taurus Drilling Services, un sous-traitant

de la minière.

First Nickel explique que de l'activité sismique a été ressentie juste avant l'effondrement d'une

galerie. La minière croit que la secousse pourrait être un facteur important dans l'accident.

La compagnie assure que tous les autres travailleurs sont sains et saufs. Les activités

d'exploitation ont été suspendues immédiatement après l'effondrement.

« La sécurité est la priorité de la compagnie et nous allons
nous assurer qu'une enquête fera la lumière sur l'accident. »
— Thomas M. Boehlert, PDG de First Nickel

Le PDG de la First Nickel, Thomas M. Boehlert, affirme qu'il s'agit d'un accident tragique et que la

minière offrira de l'aide psychologique aux familles.
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La mine Lockerby de la compagnie First Nickel dans le Grand Sudbury
 Photo :  First Nickel

Mine Lockerby en Ontario

Sécurité à la mine

Un mineur avait perdu la vie à la mine Lockerby en 1998, alors que les installations appartenaient

toujours à la compagnie Falconbridge.

La victime, un homme de 50 ans, est morte alors qu'elle installait des boulons d'ancrage et des

grillages pour solidifier des parois rocheuses.

En avril 2012, le ministère du Travail avait forcé la fermeture de la mine parce qu'un des deux

puits d'accès avait été jugé non conforme par les inspecteurs du gouvernement.

Le ministère avait expliqué que toutes les

galeries doivent avoir au moins deux

sorties. First Nickel avait apporté les

changements exigés et rouvert la mine une

semaine plus tard.

Condoléances aux familles

L'identité des victimes n'a pas encore été

dévoilée, mais plusieurs personnalités

politiques n'ont pas tardé à réagir

au drame.

Le leader du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, Tim Hudak, et la mairesse de Sudbury,

Marianne Matichuk ont publiquement offert leurs condoléances aux familles.
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La leader des néo-démocrates de l'Ontario a publié un communiqué. Andrea Horwarth écrit que

l'accident est « un sombre rappel des dangers auxquels les mineurs font face tous les jours

au travail. »
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