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LE
SAVI E ZVO U S ?

Le zinc est un ingrédient
essentiel du savon
L’oxyde de zinc est un formidable antibactérien
naturel ! Il empêche le développement de bactéries
sur la peau. Ainsi, ne soyez pas surpris de le voir
figurer sur la liste d’ingrédients de vos produits
pour la peau préférés. L’oxyde de zinc possède
également des propriétés anti-inflammatoires,
purifiantes et cicatrisantes. C’est pourquoi il
est largement employé en pharmacologie et en
cosmétique. On le trouve également dans de
nombreux produits pour bébés, pour ses propriétés apaisantes. De plus, le zinc agit comme
une barrière physique contre les rayons UVA et
UVB, avec une efficacité 28 fois supérieure à la
protection naturelle de la peau.
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Madame Diane St-Onge, de Chicoutimi-Nord, qui a
répondu à notre sondage en ligne sur le magazine
Belmine s’étant tenu au cours des derniers mois,
est la grande gagnante de notre tirage au sort ; elle a
remporté 400 $ en cartes-cadeaux de chez Sports
Experts. Toutes nos félicitations !
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ACTUALITÉS MINIÈRES
Par Olivier Poulin, conseiller en communication, et Geneviève Chartier, rédactrice en chef

CLAUDIANE CHENEL, PREMIÈRE FEMME
INSTRUCTRICE EN SAUVETAGE MINIER

Jean Proulx, chef du Service du sauvetage minier de
la CNESST, est fier d’annoncer l’entrée en fonction
de Claudiane Chenel. Il s’agit de la toute première
femme à devenir instructrice au sein du Service
du sauvetage minier depuis sa création, en 1948 !
L’équipe du Belmine lui souhaite la bienvenue au
sein de la grande famille de la CNESST. Par ailleurs,
des postes d’instructeurs ou d’instructrices en
sauvetage minier sont à pourvoir à Val-d’Or. La mission de ces travailleuses
et travailleurs est de fournir les équipements de sauvetage en cas d’urgence,
d’en assurer l’entretien et de former les sauveteurs miniers à l’intervention
sécuritaire. Pour en savoir plus, consultez la page Web du Service du sauvetage
minier de la CNESST : cnesst.gouv.qc.ca/sauvetageminier. (O.P.)

.
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EXPERTISE MINIÈRE AU CA DE LA CNESST

Deux nouvelles personnes issues du secteur minier ont récemment été nommées au conseil d’administration de la CNESST par le Conseil des ministres.
Il s’agit de Josée Méthot, représentante des employeurs, et de Dominic Lemieux,
représentant des travailleurs. Madame Méthot est présidente-directrice générale
de l’Association minière du Québec, tandis que monsieur Lemieux est directeur
québécois du Syndicat des Métallos. Félicitations ! (O.P.)

.

GRANDS PRIX DE LA CNESST :
UN LAURÉAT DU SECTEUR MINIER !

L’équipe du Belmine tient à féliciter chaleureusement
M. Olivier Brousseau, surintendant adjoint, santésécurité à Mine Canadian Malartic et lauréat représentant d’employeur de la catégorie Leader des
Grands Prix de la CNESST 2021. Ce grand concours
organisé chaque année par la CNESST vise à faire
briller les organisations et les gens ayant à cœur
d’améliorer leur milieu de travail sur le plan des
normes du travail, de l’équité salariale ou de la santé et sécurité du travail. En
effet, monsieur Brousseau se démarque par sa grande implication en prévention des accidents et des maladies professionnelles en milieu de travail
depuis pas moins de 10 ans maintenant. Il fera d’ailleurs l’objet d’un article
dans le prochain magazine Belmine, soit dans le numéro du printemps 2022.
Félicitations encore une fois à monsieur Brousseau ! (G.C.)

.
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DES ÉTABLISSEMENTS MINIERS
QUÉBÉCOIS RÉCOMPENSÉS

Quatre trophées J.T. Ryan, remis
annuellement par l’Institut canadien
des mines, de la métallurgie et du
pétrole aux entreprises minières ayant
la plus faible fréquence d’accidents
déclarés, ont été décernés à des mines
du Québec pour l’année 2020. Mine
Raglan et Mine Matagami ont remporté ex æquo le prix national pour
une mine de métaux. Fait à signaler :
c’est la quatrième fois en cinq ans que
des entreprises minières de chez nous
reçoivent le trophée John T. Ryan dans
cette importante catégorie. De plus,
Tata Steel Minerals Canada et la mine
Casa Berardi d’Hecla Québec ont
respectivement remporté un trophée
dans la catégorie Mines sélectionnées
Est-du-Canada et Mines de métaux –
Québec/Maritimes. (O.P.)

.
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VISITE OFFICIELLE
À LA MINE D’OR LARONDE

Le 22 juin dernier, des membres du
personnel de la CNESST se sont déplacés au complexe LaRonde, en Abitibi,
à l’invitation de la compagnie minière
Agnico Eagle. En effet, Lorraine Labbé,
directrice générale de la Direction
générale des opérations en préventioninspection Capitale-Nationale et Réseau
régional, et Nathalie Dufour, directrice
de la prévention-inspection – Nord et
Ouest, ont tenu à profiter de l’occasion
pour visiter une mine souterraine dans le
cadre d’une visite régionale. Elles étaient
accompagnées de Mario St-Pierre,
inspecteur et conseiller expert, secteur
mines au Service de la préventioninspection Abitibi-Témiscamingue et
Nord-du-Québec. (O.P.)

.
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IAN
LAVOIE
Revivre après avoir frôlé la mort
Le 19 février 2016, Ian Lavoie a vu sa vie basculer. Alors qu’il travaillait comme finisseur chez
ArcelorMittal, à Longueuil, un fardeau composé de plusieurs barres d’acier de 360 kg s’est effondré
sur lui. S’il prenait alors les mesures de santé et de sécurité du travail (SST) à la légère, il raconte
aujourd’hui son histoire pour inciter les travailleuses et travailleurs à la plus grande prudence.
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Par Lyndie Lévesque, rédactrice
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Cette journée-là, Ian était à son poste, comme à l’habitude.
Son collègue étant absent, Ian ne pouvait pas accomplir
ses tâches habituelles. Voulant se rendre utile, Ian a décidé
d’aller aider des collègues qui travaillent dans un autre service. « J’étais là pour donner un coup de main parce qu’il
y avait une surcharge de travail », explique-t-il. Comme il
n’avait jamais exécuté leur type de tâche, ses collègues lui
expliquent brièvement ce qu’il doit faire et il se met au travail.

« Si mon histoire peut
convaincre une personne que
la santé et la sécurité sont
importantes en milieu de
travail, j’aurai fait ma job. »
– Ian Lavoie

QUAND LA VIE BASCULE

« En arrivant à l’hôpital, on m’a dit que j’étais un miraculé »,
poursuit-il. Ses chances de survie étaient estimées à 50 %.
Après six opérations, dont une qui a duré 13 heures, Ian a
passé un mois dans le coma. Il a retrouvé une certaine
lucidité seulement un mois plus tard, le 18 mars 2016. Il se
rappelle Valérie, son ex-conjointe, ainsi que son frère, qui
étaient présents tous les jours à l’hôpital. « Ils ont carrément
mis leurs vies en suspens », avoue-t-il, ému. C’est aussi eux
qui ont eu la lourde tâche de lui annoncer qu’il avait vécu un
grave accident de travail. « Je ne me rappelais pas du tout
l’accident. Eux, tous les jours, ils avaient le stress de savoir
qu’ils devaient m’annoncer que j’avais perdu une jambe.
Et la coupure n’était pas seulement à la cheville, elle est à la
mi-cuisse », précise Ian Lavoie.
Ainsi, il avoue avoir été sous le choc en apprenant son
amputation, mais le simple fait d’avoir survécu était un
miracle pour lui. En effet, la pensée qu’il aurait pu ne jamais
revoir sa famille le hante. « Quand j’étais sous les barres, je
pensais à mes enfants, à ma famille, à mes amis. […] Ma
famille a été le roc qui m’a permis de survivre ; il n’était pas
question que je parte », affirme-t-il.

LE STRESS DES RETROUVAILLES

« J’ai été dans le coma pendant un mois, et ça a pris un
autre mois avant que je sois capable de voir celle qui est
aujourd’hui mon ex-conjointe et mes trois enfants. J’étais
encore aux soins intensifs, j’étais intubé de partout et je ne
voulais pas qu’ils me voient comme ça », se souvient-il. De
plus, Jacob, son fils le plus vieux, a fortement réagi au fait
que son père ait été impliqué dans un accident. « J’ai peur de
ne plus aimer papa », avait-il confié à sa mère...
Le matin où il a revu toute sa famille, Ian, qui était alors en
fauteuil roulant, s’était placé devant la porte de l’ascenseur.
« Quand je les ai vus arriver, j’ai remarqué que Jacob restait
un peu en arrière. Quand il m’a entendu parler, j’ai dit : “Jacob,
c’est papa”... Là, il est venu me voir. À ce moment-là, toutes
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« On était entre deux piles de fardeaux d’acier. En faisant une
manœuvre pour lever un fardeau avec un pont roulant, on
a accroché un autre fardeau, et il m’est tombé dessus », se
souvient Ian Lavoie. Le fardeau pesait 3 180 kg et était composé de plusieurs barres d’acier de 360 kg. « Ma jambe a
été sectionnée sur place, j’ai eu trois vertèbres éclatées, des
côtes brisées, une hémorragie interne et le bassin brûlé au
troisième degré, car je suis tombé sur un fardeau qui venait
juste de sortir du laminoir, à 600 degrés », raconte-t-il.

les craintes se sont envolées. On a passé toute la journée
ensemble, raconte-t-il. Il y a certains jours dont on se souvient toute notre vie, et celui-là en était un », dit Ian Lavoie
avec émotion.

RÉAPPRENDRE À VIVRE

« J’étais heureux de sortir de l’hôpital, mais j’étais très craintif
aussi », avoue-t-il. En effet, Ian savait que son quotidien ne
serait plus jamais le même ; il lui fallait réapprendre à vivre,
carrément. « Imagine que tu es en retard. Tu te lèves en cinq
minutes, tu prends ton café et tu pars, illustre-t-il. Pour moi,
ce n’est plus possible. Je dois me réveiller au moins deux
heures avant de commencer ma journée ».
Aujourd’hui, Ian donne des conférences dans les milieux de
travail et dans les écoles. Raconter son histoire est important
pour lui. « Si ça peut convaincre une personne que la santé
et la sécurité du travail sont importantes en milieu de travail,
j’aurai fait ma job », explique-t-il. Selon lui, le message est
d’autant plus percutant lorsqu’il est donné par un miraculé
lui-même.
Parfois, aux yeux des employés, prendre des risques permet
d’être plus productif. Dans certains milieux, il n’est pas rare
d’entendre des employés se plaindre à propos des consignes.
« Ils se disent : “Hey, ils sont fatigants, avec leur santésécurité !”, dit Ian, en parlant de ces employés. Je l’ai déjà dit,
moi aussi. Il a fallu que je sois victime d’un accident de travail
et que je frôle la mort pour que je me rende compte que c’est
super important et que les gens font bien d’être fatigants
avec ça... », conclut-il.
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DEUX
TRAVAILLEURS
SONT EMPORTÉS
PAR UNE VAGUE

Alors que deux travailleurs effectuent une visite préalable à la
réparation d’une fuite à la tuyauterie d’une pompe dans un tunnel
souterrain se trouvant sous les épaisseurs de résidus miniers,
une panne électrique générale survient dans la municipalité, provoquant une perte de contrôle des liquides du concentrateur de
minerai de fer en activité. Ces liquides sont alors drainés vers le
tunnel collecteur principal. Cela crée une vague qui emporte les
deux travailleurs qui tentaient alors de sortir par le tunnel principal...

Illustration : Jean-Philippe Marcotte

LES ACCIDENTS SOUS LA LOUPE

Par Geneviève Chartier, rédactrice en chef
Le 22 septembre 2019, un soudeur et un mécanicien industriel
se préparent à réparer une fuite à la tuyauterie d’une pompe
dans un tunnel souterrain sous les épaisseurs de résidus
miniers d’une mine de fer. Ils se rendent donc avec une voiturette électrique jusqu’à la barrière d’accès aux tunnels, qui est
située au niveau inférieur du concentrateur. Ils demandent
l’autorisation d’accéder au tunnel des épaisseurs puis y
pénètrent avec leur voiturette. Ils s’engagent ensuite dans
un tunnel plus étroit, mais qui permet tout de même à la voitu
rette de circuler, afin de planifier les travaux à effectuer.
À 21 h 13, une panne électrique générale frappe la municipalité
où se trouve la mine et plonge les travailleurs dans l’obscurité. La coupure de courant cause l’arrêt des pompes et
un écoulement incontrôlable des liquides du concentrateur
de minerai de fer en activité. Toutefois, le concentrateur en
question est conçu de manière à drainer les liquides dans le
tunnel collecteur principal situé sous les épaisseurs. Puisque
les travailleurs savent qu’une inondation se produira dans
6

un court laps de temps, ils font marche arrière avec la
voiturette et rejoignent le tunnel principal, qu’ils empruntent
en marche avant. Lorsque le mécanicien voit la vague arriver,
il demande de l’aide par le biais de la radio. Toutefois, le débit
de l’eau est tel que la voiturette cesse d’avancer. Les travailleurs décident alors de sortir du véhicule et de continuer à
gravir la pente du tunnel à pied. La vague frappe d’abord le
soudeur et l’emporte avec elle. Le mécanicien tente de retenir
son collègue, mais il tombe à son tour et est lui aussi
emporté. Lorsque les secours arrivent, ils entendent le mécanicien crier et se précipitent pour l’aider. Ils trouvent aussi
le soudeur, mais il est inconscient et immergé à côté d’un
escalier se trouvant à environ 189 mètres de l’endroit où les
travailleurs ont été frappés par la vague. Du contreplaqué
se trouvant sur la voiturette le cachait, aidé par la pression
du liquide. Le mécanicien s’en sort avec quelques ecchymoses, mais le soudeur n’a pas cette chance : son décès est
malheureusement constaté à l’hôpital.
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QUELLES SONT LES CAUSES ?

Dans un premier temps, il est évident que la panne électrique
générale est l’une des causes de l’accident, puisqu’elle a provoqué l’inondation du tunnel principal sous les épaisseurs.
L’autre cause retenue consiste en la gestion déficiente du
travail dans les tunnels sous les épaisseurs. En effet, aucune
mesure en cas de perte de contrôle de l’énergie hydraulique
à la suite d’une panne électrique n’avait été prévue, bien que
ce risque était connu des travailleurs et de l’employeur. De
plus, les deux travailleurs impliqués dans l’accident n’avaient
pas reçu la formation d’intégration prévue pour les nouveaux
employés dont le travail était en lien avec le concentrateur, qui
a notamment pour but d’informer ces derniers des risques
associés aux travaux dans les tunnels. D’ailleurs, lorsque la
panne d’électricité est survenue, le mécanicien savait que les
tunnels seraient inondés rapidement, mais ne savait pas quoi
faire dans un tel cas. C’est pourquoi les travailleurs ont choisi
de remonter le tunnel vers le concentrateur plutôt que de se
diriger vers la sortie se trouvant à la tour de distribution. Selon
l’article 51 (9) de la LSST, l’employeur doit informer les travailleurs des risques liés à leur travail et leur fournir la formation

et la supervision appropriées afin qu’ils puissent accomplir
leur travail de façon sécuritaire. De même, l’article 51 (5) précise, quant à lui, que l’employeur doit utiliser les méthodes et
techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques
pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur. De plus,
plusieurs événements impliquant l’inondation des tunnels
sont survenus à la mine avant l’accident ; malgré cela, l’employeur a autorisé l’accès aux tunnels pendant les opérations
du concentrateur, même durant un orage, une condition
météo susceptible de provoquer une panne électrique. Il n’y
avait pas non plus de moyen de contrôle du risque d’inondation provoqué par une panne électrique. Finalement, aucune
information n’a été transmise aux travailleurs par la salle de
contrôle lorsque la panne est survenue.

.

Personnes-ressources :
Serge Vibert, ing., et Carl Ouellet, T.P., inspecteurs à la CNESST
Pour en savoir plus :
centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004263.pdf
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LES INCENDIES
DANS LES MINES,

D’HIER À AUJOURD’HUI

L’année 2020 a été marquée par un autre incendie sous terre. Au terme d’une lutte de sept heures,
l’incendie de la mine Westwood a été maîtrisé. Si personne n’est décédé dans l’incendie cette
journée-là, d’autres mineurs n’ont pas eu la même chance par le passé. Chaque jour, au Québec, des
milliers de mineurs descendent sous terre. Comment évoluent les risques d’incendie dans les mines
au fil des années ? Mario St-Pierre, inspecteur et conseiller expert, secteur mines, à la CNESST, nous
éclaire sur la question.
Par Lyndie Lévesque, rédactrice
En octobre 1962, un incendie a eu lieu à la mine Horne, à
Noranda. Le feu a duré 13 jours. Heureusement, l’incendie
s’est déclaré entre deux quarts de travail et personne n’a
perdu la vie. C’est pendant ce sinistre que les sauveteurs
miniers ont utilisé pour la première fois le Fog-O-Car, un
réservoir d’eau avec du détergent qui produit une mousse
pour éteindre le feu.

Photo : CNESST

Le 1er avril 1987, un incendie a provoqué l’arrêt abrupt de
l’exploitation de la mine Gaspé (la mine a toutefois été exploitée jusqu’en 1999). Un mineur a perdu la vie et 50 autres
sont restés prisonniers à 900 mètres sous terre pendant
24 heures.

Au cours de l’incendie à la mine Westwood, des pièces
d’équipement ont été la proie des flammes.

8

Le 26 octobre 1998, un incendie s’est déclaré dans l’une des
galeries de l’ancienne mine Bousquet. Près d’une centaine de
mineurs se trouvaient alors sous terre dans cette ancienne
mine d’or, située non loin de Rouyn-Noranda. Deux mineurs
sont restés captifs dans l’une des galeries. Heureusement,
ils ont pu être secourus.
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UN INCENDIE PARTICULIÈREMENT MARQUANT

Après avoir annoncé le décès des 12 mineurs par asphyxie,
les propriétaires de la mine ont donné l’ordre de l’inonder
afin de combattre l’incendie. À cette époque, une partie de la
population de la ville de Malartic croyait que les propriétaires
de la mine avaient noyé leurs hommes pour sauver leur mine.
Le public a dû attendre des mois pour en savoir davantage.
L’enquête du coroner a déterminé que les 12 mineurs étaient
bel et bien morts accidentellement à cause du monoxyde
de carbone, et non à la suite d’un acte de négligence criminelle. Toutefois, le manque de connaissance de certains
membres du personnel a pu rendre l’environnement de travail
non sécuritaire.
À la suite de ce triste événement, plusieurs recommandations
ont été émises, dont celle de former des équipes de secours
dans chaque mine. En effet, la nécessité de mettre en place
une équipe de sauveteurs miniers formés dans chaque mine
souterraine est devenue évidente, et cela s’est rapidement
concrétisé. L’année suivante, le sauvetage minier a vu le jour
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Un incendie souterrain tient une place toute particulière dans
les annales du Québec. Le 24 avril 1947, un incendie s’est
déclaré dans le sous-sol de la mine East-Malartic. Douze
mineurs y ont perdu la vie. Il s’agit encore à ce jour de la
pire tragédie minière au Québec. Des équipes de secours
en provenance de Noranda, de Val-d’Or et de l’Ontario ont
été appelées pour tenter de secourir les mineurs sous terre.
Malheureusement, elles ne sont jamais parvenues au puits
numéro 4.

Des débris après l’incendie à la mine Langlois,
à Lebel-sur-Quévillon.
au Québec. Ainsi, aujourd’hui, chaque mine souterraine au
Québec compte obligatoirement une équipe de sauveteurs
volontaires, qui est, entre autres choses, chargée d’éteindre
les incendies dans les mines. « Il n’y a pas de pompiers
miniers ; ce sont les sauveteurs qui s’en occupent », précise
Mario St-Pierre.

Selon Mario St-Pierre, une cause des
incendies dans les mines est le mauvais
entretien des équipements.
UN ENTRETIEN PRIMORDIAL

Selon l’article 272 du Règlement sur la santé et la
sécurité du travail sur les conditions d’utilisation et
d’entretien, tout véhicule automoteur doit être utilisé,
entretenu et réparé de manière que son emploi ne
compromette pas la santé, la sécurité ou l’intégrité
physique des travailleurs. Ainsi :
• le moteur du véhicule doit être en position d’arrêt, lorsque le plein de
carburant y est fait, sauf si une méthode de travail sécuritaire a été
prévue à cet effet ;
• le véhicule ne doit pas être utilisé si des travaux de réparation ou d’entretien y sont effectués ;
• le véhicule doit être inspecté et entretenu conformément aux instructions
du fabricant ou à des normes offrant une sécurité équivalente ;
• lorsqu’une pièce du véhicule est réparée, réusinée ou remplacée, cette
pièce doit offrir une sécurité au moins équivalente à la pièce d’origine.
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LES RISQUES D’AUJOURD’HUI

Malgré toute la prévention qui est faite
pour éviter de telles tragédies, des
risques d’incendie sont toujours présents. D’ailleurs, les causes d’incendies
dans les mines sont multiples. Parmi
elles, on compte le système d’extinction automatique qui ne s’active pas
ou qui ne parvient pas à éteindre les
flammes, et un mauvais entretien
des équipements (l’accumulation de
graisse ou d’huile sur les véhicules, des
pièces défectueuses, etc.).
D’ailleurs, selon Mario St-Pierre, une
cause des incendies dans les mines est
le mauvais entretien des équipements.
« Trop souvent, l’entretien des véhicules
n’est pas fait selon les recommandations des fabricants », précise-t-il. Et il
ne répétera jamais assez l’importance
de l’entretien préventif : « Il faut réaliser
un entretien préventif des véhicules,
pas un entretien réactif ! », martèle-t-il.
Selon lui, il aurait été possible de prévenir
plusieurs incendies sur des véhicules
avec un entretien adéquat.

.
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SOUTERRAIN :

LE SECTEUR MINIER
AU CINÉMA
Le film a été acclamé par la critique lors de sa sortie en salle, au printemps dernier. Maintenant offert
sur différentes plateformes de visionnement, Souterrain est un film à voir, tant par les gens qui
ne connaissent pas le milieu minier que par les travailleuses et travailleurs qui y font carrière. Nous
nous sommes entretenus avec la réalisatrice et scénariste valdorienne Sophie Dupuis, ainsi qu’avec
le contremaître et figurant James Marcotte, qui nous racontent ce qui se trame dans le cœur de ceux
et celles qui passent une bonne partie de leur vie sous terre.
Par Lyndie Lévesque, rédactrice

Alors en visite dans sa ville d’origine,
Sophie Dupuis a eu l’occasion d’accompagner son père sous terre. « C’était
magnifique », se rappelle la réalisatrice.
C’est à ce moment qu’elle a décidé de
réaliser un film sur le sujet. C’était il y
a 13 ans. Par la suite, Sophie Dupuis
a rédigé de nombreux scénarios. La
version finale de Souterrain met en
scène Julien, un jeune mineur devenu
aphasique à la suite d’un accident de
la route, ainsi que son ami Maxime,
mineur lui aussi, responsable de l’embardée. Depuis l’accident, Maxime vit
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avec un profond sentiment de culpa
bilité. Il travaille toujours à la mine avec
Mario, le père de Julien, qui ne manque
pas une occasion de lui rappeler le
drame dont il est responsable. Ainsi,
quand une explosion éclate sous terre,
Maxime se lance à la rescousse de ses
collègues blessés, ignorant que Mario
fait partie du groupe. Cette mission
de sauvetage s’avérera la scène-clé
du film.

UNE REPRÉSENTATION FIDÈLE

Pour arriver à produire un récit réaliste,
Sophie Dupuis s’est plongée corps et
âme dans la recherche. Pendant plus
de 10 ans, elle a recueilli des témoignages, visité une douzaine de mines
et parcouru les cartables de sauvetage
minier en entier. Il importe d’ailleurs
de mentionner que le service de sauvetage minier de la CNESST et son
chef d’équipe, Jean Proulx, ont été
consultés au cours du processus. De
même, les acteurs et actrices ont suivi
une formation accélérée en sauvetage
minier, à Québec. « Tout un après-midi,
ils ont été reçus comme de vrais sauveteurs miniers ; ils ont eu la chance
d’apprendre le protocole de sauvetage
en détail », indique la réalisatrice. De
plus, pour les guider avec précision,
cinq véritables sauveteurs miniers
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Avec son deuxième long métrage
Souterrain, qui nous plonge dans la profondeur des mines de l’Abitibi, Sophie
Dupuis a voulu faire une incursion dans
un univers qui lui était familier. « Je
viens de Val-d’Or, tout le monde autour
de moi […] a travaillé dans les mines »,
raconte d’emblée la réalisatrice. Sa
mère, son père, ses oncles, ses
cousins... Plusieurs membres de sa
famille ont fait carrière dans les mines.
« Pour moi, c’était assez banal d’avoir
du monde autour de soi qui travaille
dans les mines. Je ne me posais pas
de questions. Puis, en déménageant à
Montréal pour mes études, je me suis
rendu compte qu’en fait, c’était assez
exceptionnel », explique-t-elle.

Sophie Dupuis, réalisatrice
étaient présents lors du tournage. « On
n’hésitait pas à leur demander des
conseils, et leur expertise nous a permis de rendre les scènes encore plus
réalistes », explique Sophie Dupuis.
Certains sauveteurs miniers étaient
eux-mêmes figurants dans le film.
Parmi eux, on compte le contremaître

« Je me rends compte que, d’une certaine manière, je documente une industrie qui est super présente ici, au Québec,
mais que les gens ne connaissent pas vraiment », dit la réalisatrice. C’est aussi un constat qu’a eu l’entourage immédiat
des mineurs. « Tout le monde m’écrit pour me dire qu’ils ont
appris plein d’affaires. Les blondes, les mères et les sœurs
des mineurs, souvent, elles n’ont aucune idée ce qu’est une
journée dans la vie d’un mineur, ni de quoi ça a l’air sous
terre », explique la réalisatrice, visiblement satisfaite d’avoir
pu renseigner ces gens sur cet univers si particulier.

Photo : Babas Levrai

James Marcotte, qui a fièrement accepté de partager son
savoir avec l’équipe de tournage. « Quand j’ai vu que des gens
d’en dehors s’intéressaient à notre réalité, je n’ai pas eu le
choix de participer à ce beau projet-là ! », raconte celui qui
ne croyait jamais apparaître dans un film un jour. « C’était
important pour nous que les mineurs aiment le film », dit
Sophie Dupuis. Et c’est mission accomplie : après la sortie
du film, en juin 2021, la réalisatrice en a eu la confirmation.
« J’ai reçu plein de messages. Les mineurs me disaient qu’ils
se reconnaissent et qu’ils étaient contents qu’il y ait un film
sur eux », ajoute-t-elle. « J’ai même reçu un message d’un de
nos instructeurs en sauvetage minier de Québec, qui nous a
donné son sceau d’approbation », se réjouit Sophie Dupuis.

La réalisatrice sur le tournage de son film acclamé par
la critique avec l’acteur Théodore Pellerin.

UN CASSE-TÊTE TECHNIQUE

Le tournage de Souterrain a eu lieu dans deux différentes
mines, dont le personnel a su voir l’hommage que Sophie
Dupuis souhaitait rendre aux personnes qui travaillent dans
ce milieu. Toutefois, en même temps qu’elles accueillaient
l’équipe de tournage, ces mines devaient continuer d’atteindre
leurs objectifs de production. Ainsi, convaincre les gens de
ces mines de la laisser tourner sur place n’a pas été simple.
« On m’a dit que le fait que je sois une “petite fille de la
région” et qu’ils ont connu mon père a eu une influence sur
leur décision », avoue la réalisatrice.

ÊTRE ATTENTIF À LA SANTÉ PHYSIQUE...
ET PSYCHOLOGIQUE

Avec Souterrain, Sophie Dupuis souhaitait également défaire
les tabous des « hommes au cœur de pierre ». « Je voulais
montrer les gars qui se disent “je t’aime” en blague, mais
qui le pensent vraiment. C’est leur façon de se le montrer »,
explique-t-elle.
Dans le film, chaque fois qu’un mineur descend sous terre,
le contremaître lui demande : « Ça va, ici et là ? », en faisant
référence au corps et à la tête. « C’est une phrase qui a fait
énormément parler et qui résume bien le film, finalement »,
avoue Sophie Dupuis. En intégrant ce détail, la réalisatrice a
voulu démontrer que, pour que tout le monde soit en sécurité,
il faut être attentif à l’état psychologique des autres. « En tant
que contremaître, c’est notre job de s’assurer que les travailleuses et travailleurs sont à la bonne place, physiquement et
mentalement », affirme James Marcotte, qui soutient qu’il
vaut toujours mieux rester à la surface et éviter un drame que
de se mettre en danger en descendant sous terre alors qu’on
est dans un mauvais état psychologique.

.
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Le film peut être visionné sur Apple TV, iTunes Store
et Club Illico, et il est aussi disponible sur Bell Fibe,
Cogeco et TELUS.
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RÉINVENTER LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ DANS
LES MINES
Avec la plateforme de gestion
intelligente Imagine, la compagnie valdorienne Meglab, qui
offre des solutions pour rendre
le secteur minier plus sécuritaire et moins énergivore,
estime avoir trouvé la solution
optimale afin de simplifier la
gestion et la localisation du
personnel et des équipements
sous terre. Dominic Valade,
le directeur administratif, et
Geneviève Rouleau, la coordonnatrice des communications, nous expliquent en quoi
consiste cette plateforme.
Par Lyndie Lévesque, rédactrice
Imagine regroupe en une seule et même innovation technologique les systèmes
de localisation du personnel, de l’équipement et des véhicules, d’avertissement de
collision et d’automatisation de la ventilation, entre autres choses. Puisque tous
ces systèmes existaient déjà séparément, Meglab s’est lancé le défi de tous les
regrouper en un seul système, dans le but d’améliorer la sécurité des travailleuses
et travailleurs, d’augmenter la productivité et de réduire les coûts d’énergie, en plus
de réduire l’empreinte écologique des mines.

La plateforme de gestion
intelligente utilise des outils
à la fine pointe de la technologie.
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La plateforme comprend une douzaine de modules, dont les suivants : calculateur
de cycles, restriction d’accès, repérage dynamique, automatisation de la ventilation, assignation des lampes, évacuation de mine, appels à l’aide et avertissement
de collision. Pour s’adapter aux réalités de toutes les mines, le système est modulable, évolutif et flexible : chaque mine peut ainsi choisir d’intégrer les options qui
lui conviennent. « On a créé le logiciel en s’assurant que les petites mines comme
les grandes mines puissent l’utiliser », précise Geneviève Rouleau. De plus, une
mine peut en tout temps choisir d’ajouter ou de retirer un module en fonction de
ses besoins.
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Ainsi, le module de repérage dynamique,
communément appelé tracking, est
sans doute le plus populaire de tous.
En effet, il s’agit du module de base, et
les autres en dépendent. La localisation
se fait au moyen d’une puce électronique intégrée à la lampe de chaque
travailleuse ou travailleur. La technologie
d’Imagine propose même une solution de remplacement aux mythiques
La localisation des travailleuses et travailleurs se fait au moyen d’une puce
canaris détecteurs de gaz toxiques de
intégrée à leur lampe.
l’époque. Si une évacuation de la mine
est nécessaire, l’opérateur du système
les mines sont de plus en plus réceptives à la technologie
à la surface envoie un signal aux travailleurs et aux travaild’Imagine, notamment pour des raisons de santé et de
leuses. Ainsi, la lampe de chaque travailleur émet un signal
sécurité. « C’est un secteur qui était considéré comme très
visuel (elle clignote) indiquant qu’il faut évacuer. Ce module
conservateur auparavant et, aujourd’hui, je pense qu’on peut
agit comme complément au gaz mercaptan. Quant à la
dire qu’il innove de plus en plus », se réjouit-il.
ventilation sur demande, qui est le second module le plus populaire, elle dépend directement du repérage dynamique. « Le
De même, le personnel de la mine Lamaque, d’Eldorado Gold
ventilateur s’active s’il y a des travailleurs ou des véhicules,
Québec, située à moins de deux kilomètres des bureaux de
puis il s’arrête quand ils quittent la zone », explique Geneviève
Meglab, a adopté Imagine. « Ils acceptent de tout essayer
Rouleau. On estime qu’un tel système permet une économie
et parfois, ils nous donnent des idées d’innovations sur
de 40 % à 50 % d’énergie en ventilant ou en chauffant uniquelesquelles on peut travailler et qu’on peut tester », raconte
ment les zones où se trouvent les travailleuses et travailleurs.
Geneviève Rouleau.

UNE PLATEFORME TESTÉE ET ADOPTÉE

Meglab a eu la chance de pouvoir tester ses innovations à la
Cité de l’Or, située tout près de ses bureaux. Officiellement lancée en 2017, la plateforme Imagine est désormais présente
dans plusieurs mines du Canada, de la République dominicaine
et du Mexique. D’ailleurs, Dominic Valade remarque que

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
AVANT TOUT

Selon Dominic Valade, certains travailleurs avaient l’impression,
au départ, que la plateforme avait pour but de les suivre à
la trace ou de contrôler leur productivité, ce qui n’est pas du
tout le cas. « Ça n’a pas été long avant qu’ils voient à quel
point c’était positif, surtout lors de situations d’urgence, se
souvient-il. Si jamais il arrive quelque chose sous terre, on
sait exactement où sont les gens et on va les chercher »,
ajoute-t-il. D’ailleurs, grâce aux informations transmises
en direct à la salle de contrôle, rassembler rapidement les
gens sous terre afin de les évacuer prend de deux à trois fois
moins de temps.
Malheureusement, selon Geneviève Rouleau, il arrive souvent
que l’on remarque l’importance d’un système comme Imagine
seulement lorsqu’un drame survient. Elle est d’ailleurs d’avis
que, de nos jours, toutes les mines devraient être équipées
d’un système de localisation des travailleurs.

Dominic Valade, directeur administratif chez Meglab

.

Quoi qu’il en soit, Imagine n’a pas fini de se développer.
L’équipe de Meglab continue de l’améliorer afin que la
plateforme soit toujours à la fine pointe de l’innovation.
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Comme les systèmes des mines
peuvent être très compliqués, Meglab
a tout fait pour rendre la plateforme
Imagine la plus conviviale possible. En
effet, il n’y a que très peu de programma
tion à effectuer et n’importe qui sachant
utiliser un ordinateur sera en mesure
de saisir les subtilités de la plateforme.

ANDRÉ
RACICOT
40 ans au service du secteur minier

Mécanicien industriel de formation, André Racicot a intégré le secteur minier par hasard. Un contrat
qui aurait dû durer 3 mois aura finalement mené à une carrière de plus de 40 ans dans les mines.
Impliqué naturellement en santé et sécurité depuis son entrée dans le secteur, M. Racicot est
maintenant l’une des figures les plus connues du secteur minier en Abitibi-Témiscamingue.
Par Gaël-Anne Grenier-Lavergne, coordonnatrice, communication et logistique
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« Je ne connais peut-être pas ton métier,
mais je connais la santé et la sécurité. »
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SON PARCOURS

Venant d’une famille de mineurs, André
Racicot saisit rapidement la complexité
des enjeux en santé et en sécurité au
travail (SST) dans le secteur minier. À
l’époque, le métier de « mineur » n’était
pas enseigné à l’école ; les travailleurs
apprenaient donc sur le terrain, avec
l’accompagnement de leurs collègues
et amis. Le contexte et surtout les
risques que couraient ses collègues
au quotidien l’ont incité à s’impliquer ;
il a donc commencé par être membre
du comité de santé et de sécurité du
travail (CSS). Quelques années plus
tard, il a subi un accident de travail
par intoxication au cyanure, ce qui l’a
motivé à poursuivre son parcours en
tant que représentant en prévention
(RP), un rôle qu’il a tenu durant 25 ans.
Afin d’être mieux outillé et de bien
répondre aux exigences de son rôle,
il a entrepris de parfaire ses connaissances avec un cours universitaire de
premier cycle en SST. Il a aussi suivi
l’ensemble des formations offertes par
l’Association paritaire pour la santé et
la sécurité du travail du secteur minier
(APSM). Ce perfectionnement était,
selon lui, essentiel afin de gagner la
confiance de ses collègues et de ses
patrons. Lors d’interventions sur le

terrain, il se plaisait à dire : « Je ne connais peut-être pas ton métier, mais je connais
la santé et la sécurité ». Depuis, il a occupé les fonctions de coprésident du CSS, de
président du Syndicat des Métallos FTQ du local 9291 et d’administrateur au sein
du conseil d’administration de l’APSM. Il est aussi membre de plusieurs comités
réglementaires et du Comité sur le suivi du plan d’action dans les mines souterraines
de la CNESST.
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ANDRÉ « PITBULL » RACICOT,
FERVENT DÉFENSEUR DU PARITARISME

M. Racicot est reconnu pour être un homme persévérant, qui
ne recule devant rien pour mener à terme les projets. Honnête,
rigoureux et loyal, son ingrédient secret est la persévérance
et l’écoute. Il construit sa crédibilité dans le secteur en agissant toujours selon ses convictions, avec le paritarisme
comme guide (« Ce qui est bon pour lui l’est pour toi également »). Il avait et a toujours les mêmes attentes à l’égard de
ses collègues qu’il a envers son employeur, c’est-à-dire qu’il
veut mettre tout en œuvre afin d’assurer un environnement
de travail sécuritaire. D’ailleurs, l’un de ses plus grands défis
a été de faire comprendre aux travailleurs l’ampleur de leur
rôle en SST prévu à la loi. Du reste, il résume ainsi une conversation qu’il a eue avec un travailleur : « Moi, mon rôle, c’est
de m’assurer que l’employeur comprend ses obligations en
matière de SST. Toi, ton rôle, c’est de t’assurer d’agir de façon
sécuritaire ». Puisqu’il est franc et déterminé, le surnom de
« Pitbull » vient ajouter à la figure marquante et à la référence
qu’est André Racicot.

LE DÉFI

Le principal défi, à l’époque, était la formation des mineurs. En
effet, ceux-ci devaient chaque jour travailler avec des produits
dangereux ou dans des mines souterraines où les enjeux de
soutènement et de ventilation étaient omniprésents, sans
avoir les connaissances nécessaires pour effectuer leur travail
de manière sécuritaire. Tant que la formation suivra les besoins

du secteur en matière d’information et de sensibilisation, les
travailleuses et travailleurs seront en sécurité. Un élément
fondamental de réussite est l’évolution continue de la forma
tion en santé et en sécurité. Celle-ci est, selon M. Racicot,
une occasion de partage et de collaboration. La contribution du travailleur à la formation peut, d’une part, favoriser
l’adhésion de celui-ci à son contenu, mais également créer
un précieux moment d’écoute pour l’employeur. Selon André
Racicot, les organismes qui souhaitent offrir de la formation de qualité devront se familiariser avec les concepts
d’andragogie et de science comportementale. Ses propos
se résument d’ailleurs de manière assez simple : « Les gens
bien informés font les bonnes actions ». En effet, l’objectif
des formations devrait être de passer de la connaissance
à la compétence. D’ailleurs, selon M. Racicot, plusieurs défis
restent à relever dans le secteur minier.

PILIER DU SECTEUR

Il est difficile de mesurer l’ampleur de la portée que les
gens comme André Racicot ont sur l’évolution d’un secteur.
Toutefois, une chose est certaine : la lucidité avec laquelle
cet homme perçoit les enjeux du milieu et sa capacité à
transmettre la mémoire des événements passés dans
un objectif d’amélioration continue sont des ressources
précieuses. D’ailleurs, le secteur a pu bénéficier de ces ressources depuis plus de 40 ans. L’APSM est donc très fière
d’avoir André Racicot au sein de son conseil d’administration
depuis 32 ans.

.

LE SECTEUR MINIER SE SOUVIENDRA

Paul avait deux grandes passions professionnelles : la santé et la sécurité du
travail (SST) et le secteur minier, dans
lequel il a œuvré pendant près de 20 ans.
Ses compétences, son expérience et sa
connaissance du secteur ont fait de lui
une référence dans l’industrie. Il était
convaincant et convaincu !
Après six ans à la tête de la direction
générale de l’APSM et près de cinq ans
au sein du conseil d’administration
de cette même association comme
membre patronal, Paul a pris sa retraite

en 2017. Pédagogue et expert en santé
et sécurité du travail, il a rempli, jusqu’à
son décès, son rôle d’enseignant à
l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT), où il enseignait différents sujets liés à la santé
et la sécurité du travail, notamment
l’hygiène industrielle.
Le secteur minier perd un grand homme,
une ressource crédible et un partenaire
hors pair. L’APSM fait la promesse
d’honorer la mémoire de cet homme
en poursuivant sa mission (paritaire)
en prévention et en réaffirmant son
engagement envers la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs du
secteur minier.

.
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C’est avec une grande tristesse que
nous avons appris le décès de monsieur
Paul Potvin, survenu le 13 août dernier.

Monsieur Paul Potvin

15

Employeurs,
travailleurs et travailleuses,
identifions les risques
et agissons ensemble
pour les éliminer.

DC1300-821 (2021-11)

Votre santé
et votre sécurité
comptent
pour beaucoup
de monde.

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca/santesecurite

Port de retour garanti par la
Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
C. P. 1200, succursale Terminus
Québec (Québec) G1K 7E2

Poste-publications commerciale 400 62772

Pour recevoir gratuitement le magazine Belmine, écrivez-nous à belmine@cnesst.gouv.qc.ca ou contactez-nous
au 514 906-3061, poste 2185. Vous pouvez télécharger la version électronique du magazine à cnesst.gouv.qc.ca.

