
Holding Statement 
Vendredi 06 décembre, Belle Vue – Un accident de travail est survenu à Terra  Milling cet 
après-midi aux alentours de 16 heures. Sous la demande du Responsable des Emballages, 
quatre employés, ont procédé au nettoyage des parois d’un silo comme à chaque fin de 
campagne. L’assistant du Chauffeur d’un « camion taxi » qui travaille sur une base 
contractuelle avec l’usine aurait malencontreusement ouvert la trappe de décharge du 
silo, aspirant trois des quatre employés, et causant la mort de l’un d’entre eux. Les deux 
autres sont sous surveillance médicale à l’hôpital du Nord. 
La Direction de Terra Milling exprime ses plus vives sympathies à la famille endeuillée et 
collabore étroitement avec les autorités pour tenter d’éclaircir cette affaire dans les plus 
brefs délais. 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMEDIATE  
 
Samedi 07 décembre, Belle Vue – Toute la  sucrerie de Belle Vue, Terra Milling, est en 
deuil depuis hier après-midi suite à la perte tragique de l’un de leurs employés, Charles 
Nizelin. L’usine sera complètement à l’arrêt à partir de 13 heures aujourd’hui pour 
permettre à tous les employés de rendre un dernier hommage à Charles Nizelin lors de ses 
obsèques qui auront lieu  aujourd’hui à 15hrs30 a la Chapelle Noces-de-Cana à Rivière du 
Rempart.  
 
« Nous sommes profondément affectés par cette tragédie où nous avons perdu un membre 
de notre équipe. Je tiens à présenter mes sincères condoléances à toute la famille Nizelin 
et je rassure toutes les personnes concernées que nous collaborons étroitement avec les 
autorités pour tenter d’éclaircir cette affaire dans les plus brefs délais. Notre priorité 
reste d’apporter notre soutien à tous ceux qui ont été affectés dans cet accident  » 
affirme le General Manager de Terra Milling, Jean Arthur Lagesse. 
 
En effet, la direction de Terra Milling a apporté un soutien psychologique aux personnes 
directement liées à l’incident dans un premier temps et ce soutien se poursuivra avec 
toute l’équipe du département d’emballage. La direction proposera également son  
soutien aux familles affectées par ce regrettable accident.  
 
Un officier de l’usine s’est rendu ce matin à l’hôpital du Nord pour s’enquérir de l’état de 
santé de deux collaborateurs qui étaient sous surveillance. Leur état est pour l’heure 
stable et ils sont hors de danger.  
 
Une prière sera dite le lundi 16 décembre à 08 heures sur les lieux de l’accident à l’usine 
de Terra Milling avant de redémarrer ses opérations.  
 
« Une enquête interne est également en cours pour faire la lumière sur cette affaire. 
C’est toute l’usine qui est sous le choc aujourd’hui. Nous compatissons avec la famille de 
la victime et apporterons tout notre soutien à celle-ci » affirme pour sa part la direction 
de Terra Milling.  
 
 

 
 
 
 
 



Lundi 09 décembre 2013, Belle Vue - Les employés de Terra Milling se sont réunis à 08 
heures ce matin pour rendre un dernier hommage à Charles Nizelin avant de reprendre le 
travail. Une prière a été dite par le père Tadeus sur les lieux de l’accident permettant à 
tous d'honorer solennellement sa mémoire. 
 
« C’est avec beaucoup d’émotion que nous nous sommes réunis ce matin à l’usine pour 
prier pour Charles Nizelin qui nous a quitté vendredi après-midi.  Nous avons perdu un 
membre de notre équipe est cela nous attriste énormément. Chez Terra Milling, nous 
sommes un groupe soudé et nous apporterons tout notre soutien à la famille endeuillée et 
ceux qui ont été impactés par ce terrible accident » a affirmé Jean Arthur Lagesse, 
Managing Director de  Terra Milling 
 
La messe traditionnelle de fin d'année, prévue pour le 31 décembre, sera dédiée à Charles 
Nizelin, une manière pour la direction de Terra Milling de lui témoigner sa profonde 
gratitude pour ce temps à son service. 
 
Pour l’heure, l’enquête policière suit son cours ainsi que l’enquête interne qui permettra 
de faire la lumière sur les circonstances de ce regrettable accident. 

 


