Verdict du jury du coroner
Bureau du coroner en chef
Loi sur les coroners- Province de l'Ontario
Nom de famille : Roy
Prénoms : Richard
À l'âge de : 28
Tenue à : Cour supérieure de justice, Timmins
du : 3 novembre
au : 4 novembre
Par : Dr D. Eden, coroner pour l’Ontario
avons fait enquête dans l'affaire et avons conclu ce qui suit :
Nom du détunt : Richard Roy
Date et heure du décès : 7 janvier 2011 à 1 h 46 du matin
Lieu du décès : Hôpital de Timmins et du district, Timmins
Cause du décès : Impact par objet contondant sur la paroi thoracique antérieure causé
par un marteau perforateur sur béquille.
Circonstances du décès : Accident
(Original signé par: Président du jury)

Ce verdict a été reçu le 4 jour de novembre 2014
Nom du coroner : Docteur David S. Eden, M.D.
(Original signé par: coroner)

Nous, membres du jury, formulons les recommandations suivantes :

Enquête sur le décès de :
Richard Roy

Recommandations du jury
À l’intention du ministère du Travail :
1. Obliger tous les employeurs à s’assurer que les membres des équipes de
mineurs de monterie mécanisée soient accrédités suivant le module de formation
spécialisée U0064.
À l’intention du ministère du Travail et des employeurs du secteur minier :
2. Une formation adéquate doit être obligatoire pour s’assurer que les travailleurs
sont sensibilisés aux questions de sécurité. Cette formation devrait être fournie
dans une zone sécuritaire contrôlée par un formateur certifié. Elle devrait avoir
lieu sans la pression d’une prime d’encouragement (autrement dit, en prévoyant
un temps suffisant pour s’assurer que les mineurs débutants possèdent les
compétences requises pour la monterie).
À l’intention de l’Association sécurité au Travail dans le Nord :
3. En consultation avec l’industrie minière, rédiger un document décrivant les
pratiques exemplaires en matière d’utilisation sécuritaire des marteaux
perforateurs sur béquille dans les monteries des mines.
À l’intention du fabricant du marteau perforateur sur béquille :
4. Fournir des détails sur l’incident mortel au fabricant afin qu’il modifie au besoin le
matériel ou le manuel fourni avec celui-ci, afin d’assurer l’utilisation sécuritaire du
marteau perforateur.

