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Un homme qui travaillait dans un restaurant de Montréal a subi de sérieuses blessures, vendredi matin, lorsqu’il s’est coincé le bras dans une machine servant à la

fabrication de pain.

L’accident de travail est survenu peu avant 9h, dans le commerce du boulevard Saint-Laurent, près de l’avenue du Mont-Royal. Il s’agit du restaurant Aux Vivres, qui se

spécialise dans la cuisine végétalienne.

 

Selon Urgences-Santé, les premiers répondants n’ont pas été en mesure de décoincer le bras de l’homme sur place.

 

La machine a été partiellement démontée et la victime a été transportée à l’hôpital pour recevoir les premiers soins.

 

Les médecins ne craignent pas pour sa vie, mais le bras du jeune homme dans la vingtaine pourrait être amputé.

 

Puisqu’il s’agit d’un accident de travail, un inspecteur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a été demandé sur place pour enquêter.
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Accident de travail à Montréal: un homme
se coince le bras dans une machine

Un homme qui travaillait dans un restaurant de Montréal a subi de sérieuses blessures, vendredi matin, lorsqu'il s'est coincé le bras dans un hachoir. L'accident de travail est

survenu vers 9h30, dans le commerce du boulevard Saint-Laurent.
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