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LA TUQUE – Un travailleur forestier a été grièvement blessé, samedi après-
midi, lorsqu’un billot de bois a heurté la cabine de la machinerie lourde qu’il
opérait, à La Tuque, en Mauricie.

L’accident de travail est survenu vers 14 h 30, sur la route forestière 25,
dans le secteur de la Centrale des Rapides-des-Coeurs. L’homme dans la
cinquantaine se trouvait aux commandes d’une machine servant à
transporter des billots de bois lorsqu’un billot a percuté a cabine de la
machine, blessant l’homme grièvement.

Le travailleur a été transporté à l’hôpital où il luttait pour sa vie, samedi en
fin d’après-midi.

La Sûreté du Québec (SQ) a ouvert une enquête pour tenter de
comprendre ce qui est arrivé, tout comme la Commission de la santé et de
la sécurité du travail (CSST).
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