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Triste commémoration 
Il y a 40 ans aujourd’hui, une grosse explosion avait lieu dans les séchoirs, enlevant 
ainsi la vie de trois travailleurs. Ce terrible accident restera à jamais gravé dans les 
mémoires de plusieurs d’entre vous. Pour les autres, c’est un des nombreux 
événements qui vous ont été raconté. Pourtant, 40 ans plus tard, plusieurs s’en 
souviennent encore comme si c’était hier et sont encore profondément marqués par 
ces tristes événements. Ils ont perdu des amis et des confrères de travail qui tentaient 
simplement de gagner leur vie honnêtement. 
 
Cet accident a amené l’enquête Beaudry, qui a permis de faire avancer la santé et la 
sécurité dans le domaine des explosifs, au Québec. 
 
Dans les années suivantes, un autre accident mortel en 1993 et depuis, plusieurs 
incidents graves se sont produits à l’usine et dieu merci, personne d’autre n’y a laissé 
sa vie. Que l’on parle de la déflagration du 178, celle du 937, la compression 
adiabatique du 161, les incidents du terrain de brûlage ou plus récemment le feu dans 
l’entrepôt 604. Ce sont tous des évènements qui nous rappellent les dangers reliés à 
notre travail. 
 

En cette journée de commémoration, rappelons-nous de ces pionniers qui ont 
payé cher l’avancement des procédures qui nous permettent aujourd’hui de 
travailler en sécurité.  
 
Honorons leur mémoire et travaillons ensemble pour qu’ils ne soient 
pas morts en vain. La santé et sécurité est un enjeu qui est et qui 
sera toujours à améliorer. 
Nous avons le devoir de travailler ensemble tous les jours en 
ce sens, pour ceux qui nous ont précédés, pour nos 
confrères de travail et pour ceux qui suivront. 
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