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Jonathan Plante a ému les étudiants en racontant comment est arrivé son accident de travail.
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Jonathan Plante raconte son histoire

Les répercussions d'un accident
de travail
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ACCIDENT DE TRAVAIL. Depuis maintenant sept ans, les élèves du Centre

la Croisée de la Commission scolaire des Affluents (CSA) reçoivent une

formation qui parle des enjeux de la sécurité au travail. Offerte par des

spécialistes de la CSST, cette formation permet aux étudiants d'apprendre

les conseils à suivre pour les aider à prévenir les accidents de travail.

Une chute fatale

Cette année, plus d'une centaine de jeunes a assisté à la conférence de Jonathan Plante, un
jeune qui a été victime d'un accident de travail. Plante leur a raconté son histoire. En entrevue
avec TC Média Hebdo Rive Nord, le jeune travailleur de la construction nous a rappelé les
grandes lignes de son accident avant la conférence.

« Le 12 mars 2007, alors que j’avais 26 ans, j’ai subi un grave accident de travail sur un
chantier de construction à Mascouche dans la région de Lanaudière. J’étais charpentier-
menuisier et mes collègues et moi étions à nous préparer pour débuter la journée en sortant
les outils de la remorque pour les apporter au deuxième étage de la maison en construction.
Comme il n’y avait pas encore d’escalier, nous avions installé une rampe qui reliait le rez-de-
chaussée et le deuxième étage au-dessus du trou qui accueillerait le futur escalier. Cette
rampe était tout simplement un 2X10 sans garde-corps. Arrivé en haut de la rampe, avec mes
outils, je suis resté en équilibre sur le 2X10 et j’ai lancé la rallonge électrique que je tenais
dans la main droite et, au même moment, j’ai échappé la caisse de clous que je tenais dans
l’autre main. J’ai alors eu le mauvais réflexe de vouloir la rattraper et j’ai fait une chute du
deuxième étage jusqu’au sous-sol, soit environ 18 pieds. Le 12 mars 2007, vers 7h15, je suis
devenu paraplégique. Après une semaine à l’hôpital, on m'a transféré à l’Institut de
réadaptation de Montréal où j’ai fait un séjour de six semaines pour retrouver mon autonomie
complète en fonctionnant au quotidien avec mon fauteuil roulant, » raconte-t-il.

« Le 12 mars 2007 vers 7h15 je suis devenu paraplégique » -Jonathan Plante

Son récit touchant a soulevé bien des questions des étudiants et leur a fait prendre
conscience des dangers reliés à l'emploi.

L’objectif de sa conférence est de conscientiser les gens aux répercussions d’un accident de
travail sur eux, mais aussi sur leur entourage. C’est aussi d'amener à une profonde réflexion
sur leurs méthodes et leur environnement de travail. Rendre les environnements de travail plus
sécuritaire est un travail d’équipe entre les organisations, les associations syndicales et les
travailleurs. Il affirme haut et fort que chaque individu peut jouer un rôle majeur dans sa sécurité
au travail, mais aussi dans celle de ses collègues et/ou employés : « Nous devons faire en
sorte que la santé et la sécurité du travail deviennent une valeur de société pour éviter que des
rêves, des familles et même des vies soient brisés, » conclut-il.

Le saviez-vous?

-Chaque année, près de 24 000 jeunes travailleurs de 24 ou moins se blessent au travail

-Chaque mois, un jeune meurt au travail.
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-Près de la moitié des accidents chez les jeunes surviennent en été.

-Trois fois sur quatre, les jeunes se blessent aux mains


