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Un septième accident de travail depuis le début de l’année s’est produit jeudi à la papetière de Produits forestiers Résolu de Dolbeau-Mistassini.

L’homme, possédant une trentaine d’années d’expérience, a été transféré au centre hospitalier de Chicoutimi pour une blessure à la main après avoir subi un accident en

voulant ramasser des déchets sous une bobineuse.

On nous confirme cependant que l’employé n’a pas eu de doigt sectionné et il n’était plus à l’hôpital hier après-midi.

Le directeur aux communications de PFR, Xavier Van Chau, confirme que l’usine de Dolbeau se classe au dernier rang des usines du groupe, au Québec, quant au nombre

d’accidents de travail.

«Elle figure au dernier quartile en terme de performance en sécurité et santé au travail au Québec.»

En mai dernier, la direction de PFR avait fermé l’usine pendant deux jours afin de rencontrer individuellement chacun des travailleurs pour les sensibiliser sur la sécurité au

travail, tout en leur demandant de signer un engagement sur le respect des règles pour éviter d’autres accidents.

«Depuis jeudi, nous enquêtons sur cet incident pour déterminer les causes dans le but de déterminer les mesures préventives à adopter», ajoute Xavier Van Chau.

Enquête en cours

Hier, la direction n’était pas encore en mesure d’évaluer quelles mesures seront prises par l’entreprise concernant cet autre accident de travail.

Par contre, aucune mesure disciplinaire ne sera prise contre les employés.

«Depuis plusieurs années, on s’efforce à diminuer le nombre d’accidents pour que tous nos employés travaillent en sécurité. Lorsque l’enquête sera complétée, nous allons

communiquer avec eux pour leur rappeler les mesures de sécurité à adopter afin que ça ne se reproduise plus», ajoute le porte-parole.

Statistiques peu reluisantes

Xavier Van Chau refuse cependant de commenter le fait que la papetière soit l’usine de PFR qui totalise le plus haut taux d’accidents de travail du groupe.

«Chez Résolu, la santé et la sécurité font partie de nos valeurs clés et c’est toujours avec beaucoup de chagrin qu’on vit des accidents comme celui-ci. Je n’ai pas de

statistiques précises sur le nombre d’accidents qui s’est produit à cette usine par rapport aux autres».

La Commission de la santé et de la sécurité du Travail (CSST) a confié le dossier à une inspectrice. Hier, elle a passé une partie de la journée à l’usine afin d’enquêter sur les

causes et les circonstances de l’accident de travail.
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