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Voici ce que les gens disent au sujet de l'Examen de la santé et de la sécurité dans les mines et 
de la prévention :  
 
 « Je suis heureuse que le gouvernement ait écouté le milieu minier et pris des mesures 
concrètes pour accroître la sécurité dans les mines souterraines de l’Ontario. En tant que 
membre du groupe consultatif, je suis d’avis que les recommandations vont avoir un effet positif 
qui sera bon pour tous les mineurs. » 
– Wendy Fram, Mining Inquiry Needs Everyone's Support (MINES) 
 
« Pendant la dernière année, la Ontario Mining Association a participé de près à l’Examen de la 
santé et de la sécurité dans les mines et de la prévention et y a accordé un soutien important. 
Le dur labeur des groupes de travail a donné lieu à de solides recommandations qui 
amélioreront les résultats en matière de santé et de sécurité dans les mines souterraines de 
l’Ontario. Plusieurs des recommandations seront mises en œuvre immédiatement et toutes les 
recommandations seront examinées de près par la Ontario Mining Association et un plan de 
mise en oeuvre sera élaboré. Cet examen nous aidera à prendre un autre pas dans la voie 
exempte de blessures. » 
— Fergus Kerr, Global Atomic Fuels Corporation 
 
 « Nous remercions le ministre d’avoir permis aux intervenants de poursuivre les travaux visant 
à examiner les problèmes de santé et de sécurité dans l’industrie minière et de les avoir mené à 
terme, le résultat étant la publication du rapport final aujourd’hui. Nous espérons sincèrement 
qu’on donnera suite aux nombreuses recommandations présentées et qu’on les mettra en 
œuvre rapidement. La santé et la sécurité de milliers d’hommes et de femmes qui travaillent 
dans l’industrie minière en Ontario dépendent des améliorations recommandées. Beaucoup de 
travail a été accompli durant l’examen et il reste beaucoup à faire, comme l’indiquent les 
éléments qui se trouvent dans la partie du rapport portant sur les prochaines étapes. Nous 
serons heureux de participer aux discussions et aux travaux qui devront avoir lieu sur ces 
prochaines étapes. »  
— John Perquin, Syndicat des Métallos 
 
« La Ontario Mining Association a été ravie de participer à l’Examen de la santé et de la 
sécurité dans les mines et de la prévention. Nous tenons à remercions le ministre du Travail, 
ainsi que les syndicats, le milieu universitaire, les experts en santé et sécurité au travail et les 
membres du public qui ont soutenu les travaux du comité et des six groupes de travail. Ces 
recommandations nous rapprochent de notre objectif commun qui est d’éliminer entièrement les 
blessures dans les lieux de travail. » 
— Chris Hodgson, Ontario Mining Association  
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