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Un travailleur est blessé : Coca-Cola Bottling Company reçoit une amende de 70 000 $ 

 
BRAMPTON (ONTARIO) – Coca-Cola Bottling Company, dont le siège social est situé à 
Halifax (Nouvelle-Écosse), a été condamnée à une amende de 70 000 $ pour une infraction à la 
Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario, après qu'un travailleur de l'usine de 
Brampton a été blessé. 
 
Le 1er décembre 2010, un travailleur manœuvrait un palettiseur, à l'usine de la société située au 
15, boulevard Westcreek, à Brampton, lorsqu'il a remarqué que des caisses de produits se 
bloquaient sur les palettes de transfert. Le palettiseur charge des caisses de boissons sur des 
palettes aux fins d'expédition. En raison de déversement de liquide, les palettes de transfert 
deviennent collantes et gênent souvent le mouvement et le bon alignement des caisses de 
produits; les travailleurs ont l'habitude de vaporiser les palettes de silicone pour éviter qu’elles ne 
deviennent collantes. Le matériel de sécurité sur les pelettiseurs comprend une porte à 
interverrouillage, de sorte que le palettiseur s'arrête si la porte est ouverte. 
 
Dans cet incident, le travailleur a inséré sa main par la porte pour vaporiser le silicone sur la 
plaque sans éteindre la chaîne de production. Au moment où il le faisait, une barre de poussée 
s'est enclenchée et a coincé le bras du travailleur entre la barre et un montant métallique. Le bras 
du travailleur a été fracturé.  
 
Coca-Cola Bottling Company a plaidé coupable à l'omission d'avoir veillé, en tant qu'employeur, 
à ce qu'un élément qui présentait un danger de coincement sur le palettiseur en marche et 
menaçait la sécurité d'un travailleur ne soit muni d'un dispositif de protection empêchant l'accès 
au point de pincement, comme l'exige la Loi sur la santé et la sécurité au travail. La société a 
reçu une amende de 70 000 $.   
 
L'amende a été imposée par le juge de paix Richard Quon. En sus de l'amende, le tribunal a 
imposé la suramende de 25 p. 100 que prévoit la Loi sur les infractions provinciales. La 
suramende est versée dans un fonds spécial du gouvernement provincial destiné à venir en aide 
aux victimes d'actes criminels.  
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Renseignements aux médias : 
Jackie Rancourt  
Ministère du Travail  
416 326-1407 
 
 

 
 

Renseignements généraux 
 
 
Lieu : Cour de justice de l'Ontario 
 7755, rue Hurontario 
 Brampton (Ontario) 
  
Juge : Juge de paix Richard Quon 
  
Date de la détermination 
de la peine : 12 novembre 2013 
 
Défenderesse : Coca-Cola Bottling Company 
 1959, rue Upper Water, bureau 1100 
 Halifax (Nouvelle-Écosse)  
 
Affaire : Santé et sécurité au travail 
 
Condamnation : Règlement de l'Ontario 851/90 
 (Établissements industriels) 
 Loi sur la santé et la sécurité au travail 
 Alinéa 25 (1) a) 
  
Avocat de la  
Couronne : Daniel Kleiman 
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