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Joignez-vous à Richard Hudon et Peter Page comme participants à ce premier cycleton 
annuel. Cette randonnée en vélo quittera Ottawa pour se rendre à Toronto lors du grand 
rassemblement des accidentés de travail. 
 

LE 1ER JUIN 2015 
 

QUEEN’S PARK TORONTO  

11h00 

Les accidentés de travail se font voir et entendre 

Communautées impliquées : Ottawa, Ingleside, Cornwall, Kingston, 
Oshawa, Port Hope, Ajax, Pickering, Toronto 



 Chères Sœurs et Chers Frères, 
 
Richard Hudon est un accidenté du travail militant de longue date, unijambiste depuis 
53 années déjà. Richard aime faire de la bicyclette avec son tricycle allongé, adapté 
pour accommoder ses handicaps. Moi, je suis Peter Page et mon handicap est invisible, 
même si j’ai subi deux opérations sur mes deux bras. L’accident que j’ai subi m’a rendu 
incapable de poursuivre mon travail de Millwright dans le secteur de l’automobile. Tout 
comme Richard. je suis un travailleur accidenté militant qui aime faire de la bicyclette 
car cela me permet de me tenir en forme. 
 
Richard et moi avons décidé de faire un Cycloton d’Ottawa a Toronto qui coïncidera 
avec le grand Ralliement du 1er juin au Parc de la Reine ( Queen’s Park) à Toronto. 
Cela est le 34e année que nous réalisons cette manifestation et ralliement pour le respect 
des droits des travailleurs accidentés de l’Ontario. Le 1er juin est reconnu officiellement 
comme la « Journée des Accidentés du travail » au Canada. 
 
La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 
travail (CSPAAT) est supposée d’aider les personnes accidentés au travail. Mais, dans 
les années récentes, la CSPAAT a réduit les bénéfices auprès des accidentés du travail, 
et la situation a empiré dernièrement. Quand la CSPAAT nie à un travailleur accidenté 
ses bénéfices, les vies de plusieurs sont chambardées et mises en danger. Les 
travailleurs accidentés sont forcé de se soumettre à l’assistance sociale à Pension 
Canada, réduisant par le fait même les coûts des accidents et maladies subis du compte 
des employeurs qui sont tenus de contribuer au Fonds de la CSPAAT dus aux 
travailleurs, ce qui a pour effet de transférer ce fardeau aux citoyens de l’Ontario. En 
raison de cette perte de soutien, des gens (mères, pères, sœurs, frères) perdent leur 
maison, leur famille, leur dignité et leur volonté de vivre. Cela est injuste. Ce n’est pas 
correct.  
 
De plus, il n’est pas trop tard - vous pouvez aider! 
 
Veuillez S.V.P. considérer faire un don au Regroupement ontarien des Groupes 
d’accidentés du travail ou aider en  nous parrainant, moi et Richard, dans notre premier 
Cycleton annuel pour la Justice pour les accidentés du travail. Si vous désirez participer 
au Cycleton, nous vous prions de nous contacter. 
  
Notre but est de ramasser de l’argent pour le Regroupement ontarien des Groupes 
d’accidentés du travail ainsi de couvrir les coûts associés au Cycleton. 
 
Sincèrement, 
 
Peter Page, courriel peter_page@hotmail.com 
Richard R. Hudon, courriel maitrebras@bell,net 
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