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SPÉCIAL – SPÉCIAL – SPÉCIAL  
 

Copie à conserver 
 

LA FIN D’UNE ÉPOQUE ! 
Le 24 mai 2006 

 

 Le 19 mai 2006 est devenu une date repère dans l’histoire des revendications et de lutte pour la 

santé-sécurité des travailleuses et travailleurs d’Expro Tec et du Syndicat National des Produits 

Chimiques de Valleyfield (CSN). Avec la fermeture des tours à mélange et des salles d’empaquetage, 

nous tournons la page sur une époque. 

 

L’enquête Beaudry 

 

 La fermeture des tours et le transfert des opérations aux bâtiments 953-955 où les travailleurs 

sont isolés du contact avec les poudres sèches est le fruit de revendications syndicales qui datent de 

1983 (23 ans). 

 

 En effet, suite à trois décès pour cause d’explosion (bâtiment 280) et d’intoxication aux vapeurs 

nitreuses ayant entraîné la mort d’un opérateur (bâtiment 108) et de nombreux incendies, le Syndicat 

National des Produits Chimiques de Valleyfield (CSN) avait obtenu la tenue d’une enquête publique 

sur l’administration de la santé-sécurité à l’usine Expro en 1983. 

 

 Le Juge Beaudry dans son rapport, recommandait : 

« Que la compagnie Les Produits Chimiques Expro inc. mette en œuvre le 

projet de modernisation de la finition des poudres propulsives, dont les études 

d’ingénierie sont en cours, de façon à isoler les opérateurs des risques que le 

procédé actuel comporte, dans un délai maximum de trois ans. » 

  

En octobre 1993, autre explosion dans un séchoir à poudre (bâtiment 281) et décès de deux opérateurs. 

L’enquête d’accident reprenait la recommandation du rapport Beaudry et Énergie, Mines et Ressources 

en faisait une condition d’émission des permis d’opération pour Expro. 

 

RECTO-VERSO 
 



 

 Vingt-trois ans plus tard et treize ans après la dernière mort d’homme, c’est chose faite pour les 

tours et l’empaquetage. Reste la production du 919, 288 et 289 à transférer dans les nouveaux 

bâtiments dans un avenir rapproché. 

 

Santé-sécurité jusqu’à la fin 

 

 Les phases critiques santé-sécurité dans un processus de production se situent au début de la 

mise en application d’un nouveau procédé et à la fin lorsqu’on passe d’un ancien procédé à un 

nouveau. 

 

 Avec la fermeture des tours, il n’y a pas eu d’accident de travail fâcheux et l’exécutif tient à 

remercier et féliciter tous les opérateurs qui jusqu’à la fin ont placé la santé-sécurité au premier rang de 

leur façon de faire. 

 

Incendie à la tour à mélange 295 

 

 Avec la fermeture des tours tous les travailleurs et travailleuses sont maintenant assurés de ne 

plus jamais revivre des incidents comme celui qui a détruit par le feu la tour 295 le 23 mai 1978 alors 

que les opérateurs étaient en train d’empaqueter un lot de poudre propulsive. Des photos de 

l’événement sont exposées sur le babillard syndical dans le corridor au rez-de-chaussée du 440. 

 

 Encore une fois l’exécutif tient à féliciter tous les opérateurs et opératrices de la finition qui ont 

placé la santé-sécurité au poste de commande jusqu’à la fin et un gros merci aux salariés de l’entretien, 

opérateurs, service technique et ingénierie qui ont développés les nouveaux procédés sécuritaires des 

bâtiments 953-955. La ténacité et persévérance auront finalement triomphé pour les travailleurs et 

travailleuses d’Expro Tec. 

 

Grillade pour le fond de secours 

 

 Dans le but de ramasser des fonds pour le Fond de secours syndical, la structure de mobilisation 

organise une grillade bénéfice : 

 

Date : Dimanche le 28 mai 2006 
 

Lieu : Bar Chez Gas 

 31, Eugénie; Valleyfield (en face de la salle Royale) 
 

Heure : De 11h à 15h 
 

Information : Richard Larocque ou Steve Théorêt 

 Bureau du syndicat : 377-7823 
 

BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES ET AMIS ! 
 

Syndicalement, 

L’exécutif du syndicat 


