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TORONTO – Le ministère fédéral du Travail a déposé 17 accusations contre Ornge, l’entreprise responsable du transport médical aérien en Ontario, relativement à

l’accident d’hélicoptère qui a fait quatre morts il y a un an à Moosonee, dans le Nord ontarien.

Avaient péri dans cet accident le premier officier Jacques Dupuy, 43 ans, originaire d’Otterburn Park, au Québec, ainsi que le pilote, Don Filliter, et les ambulanciers

paramédicaux Dustin Dagenais, de Moose Factory, en Ontario, et Chris Snowball, de Burlington, en Ontario également.

Ornge est accusée de 17 infractions au Code canadien du travail.

Le ministère du Travail fédéral a déposé les accusations au palais de justice de Brampton, en Ontario, jeudi. La poursuite vise particulièrement une compagnie à numéro liée

à Ornge. Celle-ci est accusée de ne pas avoir donné une formation suffisante aux pilotes ni l'équipement adéquat pour qu'ils puissent voler en toute sécurité la nuit.

Le 31 mai 2013, l'hélicoptère de la compagnie Ornge s'est écrasé à un kilomètre de la base de Moosonee, dans le Nord de l'Ontario, alors qu'il était en route vers la

communauté crie d'Attawapiskat. Outre les deux pilotes et les deux ambulanciers, aucun patient ne se trouvait dans l’hélicoptère.

Alors que la campagne électorale bat son plein en Ontario, le député conservateur sortant Frank Klees a affirmé samedi que les libéraux avaient été informés à maintes

reprises sur les pratiques «douteuses» d’Ornge. «L’enquête démontrera que plusieurs avertissements ont été envoyés au ministère de la Santé et à d’autres gestionnaires.

Ils ont été ignorés, a dit M. Klees dans un communiqué. On m’a traité d’alarmiste. Les accusations de cette semaine en disent long.» Selon le conservateur, les accusations lui

donnent raison, et sont cohérentes avec les conclusions de l’enquête de Transports Canada et avec les rapports de plusieurs pilotes et ambulanciers qui ont exprimé des

inquiétudes concernant Ornge.

La première ministre sortante Kathleen Wynne n’a pas voulu commenter la situation, puisque le dossier est devant les tribunaux. «Beaucoup de changements ont été effectués

chez Ornge depuis quelques années et nous continuerons de surveiller l’entreprise de très près, a-t-elle dit. Mes sympathies aux proches des victimes.»

Quatre personnes ont péri, dont un Québécois, dans l’écrasement d’une ambulance aérienne de la compagnie Ornge dans le nord de l’Ontario, en mai 2013.
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