
 
 

 
 
 

Des cyclistes parcourent 170 km afin de revendiquer 
auprès de la CSPAAT le droit aux indemnités 

pour les travailleurs accidentés 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Du 25 au 27 mai, la quatrième édition du Cycleton « Justice pour les accidenté(e)s du 
travail » rendra dans le nord de l’Ontario afin de soutenir les familles et les localités qui ont 
subi des pertes en raison des maladies professionnelles.  
 
Abolissant les stéréotypes et demandant justice, les travailleurs accidentés et leurs 
supporteurs parcourront 170 km d’Elliot Lake jusqu’à Massey et finir leur périple à 
Sudbury. Cet événement permettra de créer un lien entre la campagne « Workers’ Comp Is 
a Right », le « McIntyre Powder Project » et les mineurs qui ont souffert d’autres maladies 
professionnelles. Tous ces groupes doivent défendre leurs droits auprès de la Commission 
de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) — 
une institution qui semble actuellement avoir pour mission de refuser les demandes 
d’indemnisations des travailleurs accidentés ou atteints de maladies professionnelles. 
 
« Des initiatives telles que la campagne « Workers' Comp » et le « McIntyre Powder 
Project » démontrent que les travailleurs accidentés ou atteints de maladies 
professionnelles en ont assez et doivent se réunir pour mettre fin à la crise », a déclaré 
Peter Page, cycliste et vice-président des Ontario Network of Injured Workers Groups.  
 
Depuis 2009, la CSPAAT a réduit les prestations versées aux travailleurs blessés de quelque 
2 milliards de dollars. Les résultats de ces réductions sont dévastateurs : 50 % des 
travailleurs accidentés ayant une incapacité permanente vivent sous le seuil de pauvreté ou 
à peine au-dessus.  
 
« Mon père parcourait l’autoroute entre Massey et Elliot Lake tous les jours pour nourrir sa 
famille », a déclaré Janice Martell du « McIntyre Powder Project ». Le 26 mai, nous 
parcourrons cette route en son honneur, pour celles des mineurs victimes de la poudre de 
McIntyre et pour tous les autres travailleurs qui souffrent de maladies professionnelles. 
Nous devons cesser de les ignorer ». 
 
« Les travailleurs offrent leurs compétences, leur temps et leur sueur en échange de 
salaires et d’avantages sociaux », a déclaré JP Mrochek, représentant de la section 
locale 6500 du Syndicat des Métallos. « La perte de membres, la détérioration pulmonaire 
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et la perte de vie humaine n’ont jamais fait partie du contrat et n’en fera jamais partie; le 
système doit soutenir les travailleurs accidentés ou malades et les indemniser en 
conséquence. »     
 
Nous vous invitons à consulter le calendrier complet des activités qui auront lieu tout au 
long du parcours. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Peter Page, vice-président des ONIWG – 905 745-1003 
 

Activités et itinéraires 
Elliot Lake 
 
25 mai, 13 h à 16 h :  Séminaire public gratuit : Les maladies professionnelles dans 

les mines et la recherche sur les poudres McIntyre – Lester B. 
Pearson Civic Centre Theatre, 255, route 108 

 
25 mai, 19 h à 21 h : Soirée d’accueil – Accueil des cyclistes et soirée d’information 

sur la campagne « Workers' Comp is a Right » et le « McIntyre 
Powder projet » – Lester B. Pearson Civic Centre Theatre, 255, 
route 108 

 
Les kiosques d’informations et l’exposition commémorative 
seront ouverts de midi à 17 h et de 19 h à 21 h  

 
26 mai, 19 h :    Randonnée commémorative Jim Hobbs 

Elliot Lake Miner’s Memorial Park, 325, route 108 
 
Massey 
 
26 mai, 13 h à 15 h :    Accueil des cyclistes 

Aréna de Massey, 455, chemin Government 
 
Sudbury 
 
27 mai, 16 h :  BBQ gratuit et accueil des cyclistes 

Salle des Métallos, 66, rue Brady 
 


