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Le 26 octobre 2020 
Triste anniversaire 
Cela fait 27 ans aujourd’hui qu’a eu lieu le dernier accident mortel à l’usine, 
soit l’incendie du séchoir 281, le 26 octobre 1993. 
 

À l’époque, les employés attitrés au séchoir vidait les plateaux à l’huile de 
coude munis d’une gratte en bois. Malheureusement, un incendie s’est 
déclaré peu après le début des opérations ce jour-là et deux hommes y ont 
perdu la vie. L’enquête qui a suivi a démontré que la friction créée lors de cette 
opération pouvait engendrer une charge d’électricité statique suffisante à 
l’ignition du propulsif, ce qui a mené à l’élaboration d’un système de vidange 
à distance des séchoirs. 
 

C’est un évènement qui a marqué plusieurs personnes au fer rouge et qui 
laisse une cicatrice profondément ancrée dans leur mémoire. Pour ceux qui 
n’ont vécu aucun feu à l’usine, il peut être difficile de comprendre les impacts 
d’un tel événement sur la santé mentale de ceux qui l’ont vécu de près ou de 
loin. Tragiquement, ces travailleurs ont sacrifié leur vie pour faire avancer la 
santé et la sécurité dans les manipulations de poudres sèches et ils nous ont 
laissé un héritage inestimable qui nous permet aujourd’hui de vider les 
séchoirs en toute sécurité. Il est important de se souvenir de ces hommes qui 
sont venus travailler ce matin-là et qui ne sont jamais retournés chez-eux, 
auprès des leurs. 
 

Ayons une pensée pour eux, leurs amis et 
familles en ce triste jour et faisons leur 
honneur en continuant de travailler ensemble 
de façon sécuritaire pour que des événements 
semblable ne se reproduisent plus jamais et 
que nos confrères ne soient pas mort en vain. 
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