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Explosion, incendie, déversement de matières dangereuses, etc. : ce ne sont pas des
histoires inventées pour nous distraire ou pour augmenter les cotes
d’écoute ! Malheureusement, cela
fait partie de l’actualité. Plusieurs en
sont victimes et cela peut représenter des pertes matérielles substantielles pour l’entreprise. Est-ce le
fruit du hasard ? Pouvez-vous prévenir tout cela ? Fort probablement !
En évaluant vos risques et en tentant
de prévoir le pire.
Connaissez-vous les risques associés aux produits présents dans
votre organisme, potentiels comme
réels ? Sauriez-vous répondre à une
urgence majeure ? Avez-vous des
procédures d’urgence ? Sont-elles
examinées et révisées à l’occasion ?
Les avez-vous testées ? Avez-vous
examiné vos activités, vos produits
et vos services pour détecter les
éléments susceptibles de causer
des accidents et des incidents, en
plus de nécessiter des interventions
d’urgence ? Si vous avez répondu
non à l’une de ces questions, il
serait temps de revoir les lieux,
l’équipement et l’environnement où
vous œuvrez.
Pour identifier les éléments pouvant engendrer une urgence, vous
devez utiliser toutes les sources
d’information à votre disposition,
en tenant compte, entre autres, de
l’expérience de vos employés, de la
règlementation en vigueur, de vos
procédés, de l’information existant

sur les produits chimiques et des
accidents passés. Maitrisez-vous
les caractéristiques reliées à vos
produits chimiques ? Sont-ils inflammables, toxiques, etc. ? Les
quantités entreposées dépassentelles les seuils permis ? Font-ils
l’objet de multiples manipulations ?
Une analyse en profondeur de vos
risques permettra de déceler divers
scénarios d’accident, d’en évaluer
les conséquences et d’estimer une
fréquence d’occurrence, soit de
voir si cela peut se produire ou reproduire dans le temps.
Ce Convergence traite plusieurs
facettes d’une urgence. Dans un
premier temps, vous y trouverez
l’aspect législatif, soit ce qu’édictent
nos lois pour protéger les employés,
la population avoisinante et les
installations. Suivra un article sur en
quoi consiste un plan d’intervention,
lors d’une situation d’urgence, et
comment bien le préparer. Vous
verrez aussi comment construire
une matrice pour évaluer la probabilité et la gravité de vos risques. En
situation d’urgence, il importe
de bien communiquer, vous saurez ce que comprend un bon plan
de communication. Que dire de
l’importance du travail d’un coordonnateur des mesures d’urgence
en entreprise ? Un témoignage est
révélateur à ce sujet.

d’exemples concrets qui inspirent !
Vous verrez aussi comment les
propriétaires de la pharmacie Jean
Coutu de Lac-Mégantic ont su relever les manches pour bien répondre
aux besoins de la population. Quant
à notre rubrique juridique, elle
porte sur l’immunité relative des
employeurs quand il s’agit de sécurité. Vous découvrirez dans quelle
mesure une poursuite pourrait être
intentée contre vous, au civil.
Gérer ses risques, cela implique
de les réduire à la source, si possible, d’informer les autorités concernées à leur sujet, de mettre
en place des mesures de sécurité
et d’atténuation, puis de planifier
des mesures d’urgence où une
équipe d’intervention sera constituée. Celle-ci veillera à prévenir les
situations d’urgence et à accroitre
la capacité de l’entreprise à réagir
rapidement. Êtes-vous prêt à traiter
tous les types de situation d’urgence
qui peuvent raisonnablement se
présenter chez vous ? Eh bien, les
pages qui suivent vous guideront !
Bonne lecture !

À cela s’ajoute de l’information
sur comment bâtir un plan d’intervention spécifique en cas de
déversement chimique, ponctué
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Les urgences et les lois
par

On ne le dira jamais assez « en cas d’urgence, vaut
mieux être prêt ! ». Si un évènement majeur survient –
incendie, fuite toxique, etc. –, l’entreprise doit pouvoir
faire face à la situation pour que cette urgence ne
devienne pas une crise. C’est sans doute vrai, mais
c’est aussi un peu vague : qu’est-ce qu’être prêt ? Afin de
vous donner quelques pistes, cet article s’intéresse aux
obligations des employeurs en matière d’urgence.
Il existe de multiples visages à une
urgence, ils sont définis à la page
6. Pour prévenir ces situations et
les gérer adéquatement, les divers
paliers de gouvernements et certains
organismes ont écrit des normes, des
codes et des lois. Pensons au Code
national de prévention des incendies, à
la Loi sur la sécurité incendie, aux lois
en environnement, aux différentes
normes (mesures d’urgence, NFPA1,
ACNOR2, etc.) et, bien sûr, aux lois en
santé et sécurité du travail. Pour vous
aider à vous y retrouver, voici ce que
prévoient les principales législations
en matière d’urgence.

Les lois en santé et sécurité
du travail (SST)

1. National Fire Prevention
Association.
2. Association canadienne
de normalisation.
3. Le choix, l’installation,
l’utilisation et l’entretien
de ces extincteurs doivent
être conformes à la norme
Portable Fire Extinguishers,
NFPA 10, applicable selon
l’année d’installation des
extincteurs.
4. Exclusion des bâtiments
industriels et des
habitations de moins
de 3 étages et
de 9 logements.
5. Règlement sur
l’application d’un Code du
bâtiment – 1985.
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Débutons avec ce que prévoit la Loi
sur la santé et la sécurité du travail
(LSST) en matière d’urgence. L’article
51 contient plusieurs obligations pour
l’employeur. Celui-ci doit prendre les
mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité
et l’intégrité physique du travailleur.
Notamment, il doit aménager ses
établissements de façon adéquate,
contrôler la tenue des lieux, contrôler
ou éliminer les risques, fournir un
matériel sécuritaire et l’entretenir,
s’occuper des matières dangereuses,
former les employés.
Toutes ces obligations visent à réduire
le risque de lésions professionnelles,
mais aussi à prévenir certaines situations d’urgence (incendie, explosion, déversement, etc.). Lorsqu’une
matière dangereuse est bien utilisée

et entreposée, on diminue le risque
de vivre une urgence. L’article 51 stipule également que l’employeur doit
prendre les mesures de sécurité contre l’incendie, prescrites par règlement. À ce sujet, il faut se référer aux
règlements adoptés sous la LSST.

l’évacuation sera-t-elle
partielle ou complète ?
Le principal règlement est le Règlement sur la santé et la sécurité du
travail (RSST). Il stipule, à la section
IV, que l’employeur doit concevoir un
plan d’évacuation en cas d’urgence.
Le contenu du plan d’évacuation n’est
pas précisé, mais on peut penser qu’il
devrait, entre autres, comprendre :
a) les rôles et les responsabilités. Qui
aura la responsabilité d’ordonner
l’évacuation ? Qui s’occupera de
s’assurer que les locaux sont évacués, du décompte des personnes,
de l’évacuation des personnes à
mobilité réduite, des visiteurs, etc. ?
b) les circonstances entrainant l’évacuation. En cas d’incendie, c’est
facile. Mais si on a affaire à un
tireur fou, doit-on évacuer ou se
barricader ? Et, dans tous les cas,
l’évacuation sera-t-elle partielle ou
complète ?
De plus, le RSST prévoit que des
exercices d’évacuation et de sauvetage doivent être réalisés au moins
une fois par année. Ces exercices sont
adaptés aux risques et à la nature des
activités de l’entreprise (usine, commerce, garderie, hôpital, etc.).
Quant aux équipements à prévoir, il
stipule que des extincteurs portatifs
doivent être installés et entretenus, etc.3
Il précise également que l’employeur
doit s’assurer que les systèmes de
détection et d’alarme (détecteurs de
chaleur, de fumée, etc.), ainsi que
l’éclairage d’urgence sont en bon état.
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André Cardinal

Code national de prévention
incendie
La Régie du bâtiment du Québec applique le Code national de prévention
des incendies (CNPI) aux bâtiments
couverts par la Loi sur le bâtiment4.
Il contient, entre autres, des règles
relatives aux équipements de protection contre les incendies. Les municipalités peuvent décider d’appliquer le
Code aux bâtiments exclus ou même
adopter des règles spécifiques en
cette matière. De son côté, la CSST
peut aussi référer au CNPI pour pallier un vide règlementaire ou le Code
national du bâtiment5.

Loi sur la sécurité incendie
La Loi sur la sécurité incendie édicte
que « toute personne doit veiller à
supprimer ou réduire les risques
d’incendie en faisant preuve de prévoyance et de prudence à cet égard ».
Est-ce que cette prévoyance élémentaire signifie qu’une entreprise
devrait s’assurer que les pompiers
locaux sont bien au fait des particularités de ses installations ou de ses
procédés ? On peut le penser ! Surtout que cette information est essentielle au développement du schéma
de couverture de risque en sécurité
incendie prévu à cette loi.

Loi sur la sécurité civile
Si un déversement de produits chimiques ou une explosion survenait
dans vos installations, est-ce que
cela pourrait avoir des impacts sur la
communauté environnante ? Si oui,
vous devriez intégrer ce volet à vos
mesures d’urgence, selon la Loi sur
la sécurité civile (LSC). Cette loi vise
la protection des personnes et des
biens contre les sinistres tels une
inondation, un séisme, une explosion,
un incendie, une émission toxique ou
une pandémie.
Elle prévoit que « toute personne
doit faire preuve de prévoyance et de
prudence à l’égard des risques de

sinistre majeur ou mineur qui sont
présents dans son environnement et
qui lui sont connus ». Ainsi, une ville
doit se préoccuper des risques de
glissement de terrain ou d’inondation
sur son territoire, afin de protéger ses citoyens. De même, une
entreprise doit réduire les risques
d’accidents industriels (prudence)
et être prête à intervenir en cas de
problème (prévoyance), afin de protéger ses employés, ses voisins et ses
installations.
La LSC prévoit également que « toute
personne dont les activités ou les
biens sont générateurs de risque de
sinistre majeur est tenue de déclarer
ce risque à la municipalité locale où la
source du risque se situe ». Même si
cette obligation n’est pas en vigueur6,
plusieurs municipalités l’appliquent et
travaillent, de concert avec les industries de leur territoire, à la prévention
des sinistres. Cette approche permet
à l’entreprise et à la municipalité
d’arrimer leur programme respectif
de mesures d’urgence.

Les lois en environnement
Les plans d’urgence sont là pour
veiller à ce que, si une catastrophe
survient, les gens et les installations
soient protégés. Mais qu’en est-il de
l’environnement ? Les entreprises
ont-elles des obligations en cas de
sinistre ? Bien sûr que oui !

6. La règlementation visant
à encadrer cette obligation
n’a jamais été adoptée.

La Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit des normes pour l’émission
des contaminants. Elle mentionne
aussi qu’en cas de rejet accidentel d’une matière dangereuse dans
l’environnement, les responsables
doivent le faire cesser, aviser le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
récupérer la matière dangereuse et
enlever toute matière contaminée qui
n’est pas nettoyée ou traitée sur place.

Au fédéral
Pour les entreprises de compétence
fédérale, c’est le Code canadien du
travail (CCT) et le Règlement canadien
sur la santé et la sécurité du travail
(RCSST) qui s’appliquent.
Entre autres, l’article 125 du CCT indique que l’employeur est tenu de se
conformer aux normes règlementaires en matière de prévention des
incendies et de mesures d’urgence.
Celles-ci sont prévues à la section
XVII du RCSST, dont voici les principaux éléments.
L’employeur doit voir à ce qu’un équipement de protection contre les incendies soit installé, inspecté et entretenu,
conformément aux normes énoncées
dans les parties 6 et 7 du Code national
de prévention des incendies.

Du côté environnement, le Règlement
sur les urgences environnementales
prévoit, dans certaines situations, la
rédaction d’un plan d’urgence environnemental pour les entreprises de
compétence fédérale. Il doit contenir
le détail des mesures à prendre pour
prévenir les urgences environnementales, les dispositifs d’alerte, les
mesures pour réparer les dommages
qui en découlent, etc.

Êtes-vous prêt ?
Plusieurs lois provinciales et fédérales
contiennent des éléments reliés à
la gestion des urgences. Il n’est pas
facile de s’y retrouver. Au besoin, il est
donc suggéré de communiquer avec
les organismes compétents.

De plus, l’employeur doit établir des
procédures d’urgence, entre autres,
en cas de déversement d’une substance dangereuse dans un lieu de
travail, de défaillance du système
d’éclairage ou d’incendie.
Les procédures d’urgence comprennent la description des procédures à suivre, l’emplacement de
l’équipement d’urgence fourni par
l’employeur, un plan du bâtiment, etc.
Ici aussi, un plan d’évacuation
d’urgence doit être établi7 et maintenu
à jour. Il doit contenir l’information
prévue au RCSST, incluant une description complète des procédures
d’évacuation. De la formation et des
exercices sont également prévus.

7. Lorsque le bâtiment
abrite 50 employés et plus.
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Les multiples visages
d’une urgence

Il existe plusieurs situations d’urgence susceptibles
de mettre en péril la sécurité des personnes,
d’endommager vos installations, d’interrompre vos
activités, de contaminer l’environnement, etc. Votre
organisation saura-t-elle réagir adéquatement le
moment venu ? Est-elle vraiment prête à affronter
une urgence ? Pour réagir adéquatement le jour J,
encore faut-il connaitre les dangers potentiels qui vous
guettent ? Ainsi, vous éviterez d’improviser et pourrez
prévoir les interventions possibles. Plus précisément,
cela dictera qui fait quoi, quand, où et comment.
D’abord, un langage commun
Avant de tenter de prévoir l’imprévisible, il est important d’établir une
terminologie commune pour comprendre les enjeux qui se rattachent à
chaque situation. Voici donc quelques
définitions essentielles dont vous
pourrez vous servir.
Une urgence désigne toute situation
ou évènement de nature grave qui
survient de façon imprévue et demande une intervention immédiate.
Un sinistre consiste en un évènement
qui cause de graves préjudices aux
personnes ou d’importants dommages aux biens et qui exige, de la
collectivité affectée, des mesures
inhabituelles.
Lorsqu’on fait référence à la crise,
il s’agit d’une situation qui découle
d’un évènement pouvant mettre
en péril la mission ou la réputation
d’une organisation. Elle se produit
lorsqu’il y a perte de contrôle ou que
les conséquences de l’évènement
sont catastrophiques, perturbant ainsi
l’ensemble des activités de l’entreprise et affectant ses occupants.
1. NFPA 1600, Norme
relative aux plans
de gestion des catastrophes
et des situations
d’urgence et de continuité
des activités.
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Le plan de mesures d’urgence, quant
à lui, réfère à un document écrit dans
lequel sont mentionnées les procédures à suivre en cas de situation
d’urgence ou de sinistre, ainsi que

les responsabilités des membres de
l’équipe d’intervention, selon le type
de scénario d’accident.
Finalement, lorsqu’on parle de gestion des situations d’urgence, il s’agit
d’un processus continu qui a pour
objectif la prévention, l’atténuation, la
préparation, la réponse et le retour à
la normale après un évènement mettant en danger les vies, les biens, les
activités ou l’environnement.

Pourquoi planifier ?
Planifier ses mesures d’urgence permet d’être préparé et de protéger ses
travailleurs et ses clients, en plus de
réduire les dommages possibles aux
actifs, à l’environnement, à la communauté, etc., en cas de situation
d’urgence. Le plan de mesures d’urgence est donc un document auquel
on peut référer, lors d’une urgence,
pour assurer une réponse rapide et
contrôlée. Mais ce document ne doit
pas être un simple copier-coller d’un
autre plan trouvé sur le Web. Il doit
être spécifique à votre entreprise. En
fait, le plan de mesures d’urgence est
le résultat écrit de VOTRE démarche
de planification et d’organisation qui
précise les procédures à suivre pour
gérer VOS situations imprévues et
soudaines.
L’élaboration d’un plan de mesures
d’urgence demande du temps et des
ressources, tant financières qu’humaines. C’est un projet d’envergure.
Il est primordial que la démarche soit
appuyée par la direction. Ce support
se manifestera, entre autres, par une
politique claire et par la désignation
d’une personne responsable et d’un
comité de planification. Pour celui-ci,
il peut être utile de consulter des ressources externes (service de sécurité
incendie, service de police, etc.) ou
encore de se regrouper avec d’autres
industries. Si ce n’est déjà fait, voilà
une belle occasion d’aller frapper à la
porte de vos voisins industriels pour
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par

Sylvie Mallette

vous faire connaitre. Qui sait ? Cela
va peut-être créer un accord d’aide
mutuelle permettant à votre entreprise de partager des services, des
équipements et d’autres soutiens
nécessaires en cas d’urgence.
Il existe également des comités mixtes
où siègent des acteurs municipaux et
d’autres partenaires pour échanger,
se concerter et favoriser une coexistence saine des zones industrielles
et résidentielles au sein d’une municipalité. C’est le cas, entre autres,
pour l’agglomération de Montréal où il
existe trois comités mixtes industriesmunicipalités (CMMI), actifs dans des
pôles industriels d’importance : l’est
de Montréal (CMMIC-EM), LaSalle
(CISL) et l’arrondissement de SaintLaurent (CMAI).

dresser un
portrait précis
Que pourrait-il arriver ?
Avant de commencer à élaborer votre
plan, il faut déterminer quels sont
les dangers susceptibles de menacer votre entreprise, votre personnel,
vos équipements et vos opérations
de production. Cette étape consiste à
recueillir de l’information sur l’environnement tant interne qu’externe
de votre entreprise. Ces données
permettront de dresser un portrait
précis qui servira de base aux étapes
subséquentes de la démarche de planification des mesures d’urgence.
Plusieurs outils et documents peuvent
vous aider à dresser cet inventaire.
Par exemple, la norme NFPA 16001
présente un outil d’évaluation des
risques (check-list), dont la première
partie sert à identifier les biens et les
opérations pouvant être menacés. Par
exemple, possédez-vous un centre
de distribution ? des laboratoires de
recherche et développement ? des
matières premières et des produits

finis ? La deuxième partie de cette
liste de vérifications permet de noter
les risques pouvant avoir un impact
sur votre organisation. Ceux-ci sont
regroupés en trois grandes catégories.
• Risques d’origine naturelle (tremblement de terre, glissement de terrain,
inondation, verglas, etc., ainsi que les
pandémies du style grippe aviaire)
• Évènements accidentels ou volontaires d’origine humaine (incendie,
explosion, déversement ou rejet de
matières dangereuses, fuite de gaz,
accident de transport, alerte à la
bombe, terrorisme, acte de sabotage,
manifestation, prise d’otages, etc.)
• Évènements d’origine technologique (perte de télécommunications/énergie/électricité, ordinateur
central)
Le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS), dans son manuel de
planification des mesures d’urgence2,
propose, quant à lui, un processus de
planification des mesures d’urgence
en six étapes. La toute première
phase de celui-ci consiste à dresser
un portrait précis du milieu afin de
mieux planifier ses actions. Comme
le démontre l’encadré ci-contre, il
s’agit de recueillir de l’information
sur l’environnement tant interne
qu’externe de votre établissement.

2. http://msssa4.msss.
gouv.qc.ca/fr/document/
publication.nsf/961885cb24
e4e9fd85256b1e00641a29/
a4b55b6534961c4285256e6
20056a1f8?OpenDocument
(13 mars 2014)

Peu importe comment vous procéderez, posez-vous d’abord les questions
suivantes pour établir votre plan de
mesures d’urgence : que peut-il arriver ? Sommes-nous vulnérables par
rapport à des risques présents à l’intérieur de notre périmètre ou à l’extérieur
de celui-ci ? Cet exercice n’est certes
pas futile car, plus vous y répondrez et
serez documenté sur ce qui pourrait
arriver, plus vous serez en mesure de
planifier des actions précises si une
situation d’urgence survenait.

Une fois le recensement des dangers
complété, vous devrez estimer leur
probabilité relative, c’est-à-dire évaluer la vulnérabilité de l’organisation
aux dangers identifiés et quantifier
l’impact potentiel de chaque danger
(voir page 8). Évidemment, chacun de
ces évènements ne nécessitera pas le
même arsenal de moyens et de personnes pour intervenir mais, chose
certaine, il faudra être prêt à réagir
et vite.

Conclusion
Bien que les situations d’urgence
soient, par définition, des évènements inattendus, il est possible
de les prévoir avec un certain degré
d’exactitude. Cette collecte de données est une étape non seulement
cruciale mais elle constitue le cœur
de la démarche d’élaboration de votre
plan d’urgence. Il n’en tient qu’à vous
de bien faire vos devoirs !

Exemple phase I – Planification des mesures d’urgence
Profil démographique de l’organisation : il s’agit ici de déterminer les
caractéristiques du personnel et de la clientèle, s’il y a lieu (nombre
d’employés, répartition par quart de travail, type de clientèle, par exemple
pour les établissements de soins de santé).
Caractéristiques physiques de l’entreprise : à cette étape, on doit recueillir
des renseignements sur l’organisation et la localisation des diverses
installations physiques (les différents locaux, le système électrique et
son réseau, le système de chauffage et son réseau, les systèmes de
communication, les systèmes de protection, les matières dangereuses, les
voies d’accès sur le terrain, etc.).
Caractéristiques de l’environnement externe : l’environnement externe
est indissociable de la planification des mesures d’urgence. En effet, vos
activités ou votre production peuvent être sérieusement compromises par
un sinistre qui se produit à l’extérieur de vos murs. Rappelez-vous la crise
du verglas en 1998 ou, plus récemment, le déraillement à Lac-Mégantic.
Ces éléments externes comprennent :
• les caractéristiques physiques (nature des sols, réseau hydrographique)
• l’occupation du territoire (s’agit-il d’un environnement résidentiel ?
industriel ? ou agricole ?)
• les infrastructures (réseau routier, réseau ferroviaire, installations
portuaires ou aéroportuaires, etc.)
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Étude de vulnérabilité : une étape
importante de votre planification
des mesures d’urgence

par

Denis Dubreuil

Lors de la planification des mesures d’urgence, une des premières étapes consiste à
recenser les situations qui pourraient entrainer des conséquences majeures pour votre
organisation. Par la suite, il importe d’effectuer une étude de vulnérabilité
afin d’évaluer les impacts – faiblesses relatives – de ces situations d’urgence.
Évidemment, cette étape d’analyse conduira vers la préparation d’un plan d’action visant à
atténuer les conséquences et à faciliter un redressement rapide de la situation
pour une reprise régulière des activités. Mais qu’est-ce qu’une étude de vulnérabilité ?
Quand faut-il la réaliser ? Quels sont les aspects à considérer lors d’une telle analyse ?
D’abord, regardons les grandes étapes associées à la planification des
mesures d’urgence, à l’aide du tableau suivant.

Étapes pour la planification des mesures d’urgence
1. Connaitre les exigences légales
2. Recenser les dangers qui pourraient faire l’objet d’un évènement
majeur
3. Réaliser une étude de vulnérabilité
4. Établir un plan d’action visant l’atténuation des conséquences
5. Rédiger les procédures relatives aux évènements majeurs recensés
6. Prévoir un programme de redressement et de reprise des activités
régulières

Étude de vulnérabilité
Objectif : connaitre les
dangers pour lesquels
l’entreprise est la plus
vulnérable, afin de
planifier des moyens
pouvant réduire leurs
impacts

7. Structurer un programme d’information, d’exercices et d’évacuation
en cas d’urgence

Établir des critères
d’évaluation
Pour quantifier le niveau de vulnérabilité d’une entreprise relativement à
différentes situations d’urgence, on
utilise des critères d’évaluation spécifiques. Ces derniers permettent, en
quelque sorte, d’effectuer une estimation des risques. À vous de déterminer lesquels seront intégrés dans
votre démarche, mais il est habituel
de répondre aux huit questions qui
suivent pour chaque situation d’urgence identifiée.
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1. Quelle est la probabilité que cette
situation d’urgence se produise ?
2. Quel serait l’impact pour les
employés de l’entreprise ?
3. Quel serait l’impact pour la
population avoisinante ?
4. Quelles seraient les conséquences
pour l’environnement
(contamination de l’eau, de l’air, du
sol, de la nappe phréatique, etc.) ?
5. Quelles seraient les conséquences
pour la propriété de l’entreprise
(bâtiment, infrastructure,
équipements, machinerie…) ?
6. Quel serait l’impact sur les affaires
(perte de la clientèle, etc.) ?
7. Disposons-nous de ressources
internes pour atténuer les
conséquences ?
8. Des ressources externes
peuvent-elles nous venir en aide
rapidement ?
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Évaluer les niveaux de risque
Pour chacun de ces critères, il s’agit
d’associer une cote (évaluation quantitative) décrivant l’impact pour l’entreprise si la situation d’urgence se
manifeste. Plus la cote attribuée est
élevée, plus l’entreprise est vulnérable. Par exemple, sur une échelle
de 0 à 5, les cotes « 0 » et « 1 » indiquent un faible niveau de vulnérabilité : c’est un bon résultat ! Les
cotes « 2 » et « 3 » équivalent à un
niveau moyen de vulnérabilité. Enfin,
les cotes « 4 » et « 5 » indiquent que
l’entreprise est très vulnérable à la
survenue d’une telle situation d’urgence. Ces dernières correspondent
aux pires situations pour l’entreprise.
Voici deux exemples d’attribution de
cotes. D’abord, pour le critère intitulé
« Impact pour les employés de l’entreprise », on pourrait déterminer les
différents niveaux d’impact (les cotes
de « 0 » à « 5 ») de la manière qui suit.

Exemple de description des niveaux de risque associés au critère
« Impact pour les employés de l’entreprise »
Description des conséquences vraisemblables reliées	Pointage associé
aux situations d’urgence analysées
à la conséquence
Aucun employé blessé par cette situation d’urgence

0

Blessures mineures chez un ou quelques employés

1

Blessures mineures chez plusieurs employés

2

Blessures importantes (séquelles permanentes) chez un ou quelques employés

3

Blessures importantes (séquelles permanentes) chez plusieurs employés

4

Un ou des décès

5
Puis, pour le critère intitulé « Probabilité que l’évènement se produise », on
peut évaluer l’éventualité qu’un tel évènement survienne dans les 20 prochaines
années. On pourrait utiliser le tableau suivant pour évaluer cet autre critère.

Exemple de description des niveaux de risque associés au critère
« Probabilité que la situation d’urgence se produise »
Description des différents niveaux de probabilité	Pointage associé
(probabilité que le danger se manifeste dans les 20 prochaines années)
à la conséquence
Presque impossible que le danger se manifeste dans les 20 prochaines années
(ex. : une telle situation n’a jamais été répertoriée)

0

Possible, mais très peu probable (ex. : il existe plusieurs mécanismes
de protection pour contrer une telle situation; cela prendrait une défaillance
de tous les mécanismes de protection)

1

Évènement rare (ne s’est jamais produit dans l’entreprise analysée, mais s’est
déjà produit dans le secteur d’activité économique de celle-ci. Avec les moyens
en place, cela serait tout à fait exceptionnel)

2

Possible (s’est déjà produit dans l’entreprise analysée)

3

Se produira fort probablement dans les prochaines années

4

Se produira à une ou à plusieurs reprises d’ici les 20 prochaines années

5

Passer à l’action
Globalement, la planification des mesures d’urgence constitue un examen
qui permet d’identifier et de mettre
en œuvre des mécanismes d’atténuation, afin de réduire les impacts d’un
évènement majeur. Dans cette démarche, l’étude de vulnérabilité aide
l’analyste à déterminer les urgences
« prioritaires » pour lesquelles il est
pertinent de préparer un plan d’action spécifique. En principe, le danger
pour lequel une entreprise est le plus
vulnérable (le plus haut pointage)
sera traité en premier dans un plan
d’action, afin d’éliminer ou d’amoindrir les conséquences de celui-ci.
Analysez vos risques et poursuivez votre planification des mesures
d’urgence jusqu’à la mise en place
d’actions correctives et préventives
pour toutes vos situations d’urgence
potentielles. N’est-ce pas là l’objectif
ultime d’une telle démarche ?

Calcul de l’indice de vulnérabilité
Après avoir établi les pointages pour chacune des huit questions, il devient
possible de calculer l’indice de vulnérabilité pour chacune des situations
d’urgence répertoriées. Le tableau suivant présente un exemple de synthèse
d’une étude de vulnérabilité. La colonne de gauche énumère les situations
d’urgence et les colonnes suivantes présentent les huit points pour lesquels
on accorde un pointage. Dans l’exemple fictif suivant, l’urgence intitulée
« Déversement du réservoir de 2000 litres de xylène » totalise 18 points, ce
qui correspond à la situation pour laquelle l’entreprise est la plus vulnérable.

Tableau d’étude de vulnérabilité/mesures d’urgence
Évaluation de vulnérabilité
Urgences possibles

1
Probabilité
(0 à 5 points)

2
Impact
employés
(0 à 5 points)

3
Impact
population
(0 à 5 points)

4
Impact
environnement
(0 à 5 points)

5
Impact
propriété
(0 à 5 points)

6
Impact
affaires
(0 à 5 points)

7
Ress.
internes
(0 à 5 points)

8
Ress.
externes
(0 à 5 points)

Indice de
vulnérabilité
(pointage
total)

a) ...............................

14

b) ...............................

10

c) Déversement du
réservoir de
2000 litres de xylène

2

3

1

1

4

2

3

2

18

d) ...............................

8

e) ...............................

2
Note : pour les critères 7 et 8, moins les ressources (internes et externes) sont disponibles, plus le pointage est élevé.
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En situation d’urgence :
communiquez !

Une urgence peut avoir des impacts importants dans
une entreprise et, lorsqu’elle survient, tout va très
vite. La communication, déjà importante en situation
normale, devient essentielle et incontournable en
situation d’urgence. Une bonne communication doit
s’établir avec les employés, la population, les autorités
locales, les actionnaires et les médias. Pour être
efficace, vous devez vous préparer à l’avance pour
toutes les phases de l’urgence.
Le besoin de savoir
et de comprendre
La préparation et la gestion des
urgences ne portent pas seulement
sur des aspects techniques. Une
stratégie de communication, avec les
différents publics cibles, est aussi
primordiale pour assurer la bonne
marche des interventions.
Mais il faut aller plus loin ! Une des
caractéristiques de l’urgence, particulièrement si l’évènement entraine
des conséquences graves et à long
terme, c’est que les personnes touchées par la situation pourront alors
vivre de l’anxiété, de la peur, un
sentiment d’insécurité. Elles auront
besoin de comprendre ce qui s’est
produit et de connaitre les mesures
prises pour un retour à la normale.
Le grand public aura aussi ce besoin
d’être informé.
Enfin, comme la nature a horreur du
vide, l’absence de communication
conduira inévitablement à des rumeurs,
à des faussetés ou au sentiment que
la situation est hors de contrôle. Et là,
c’est la crise qui vous guette !

ne pas attendre qu’une
urgence survienne
Votre outil : le plan
de communication
Il ne faut pas attendre qu’une urgence survienne pour décider comment communiquer. Un plan de com-
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munication facilitera la coordination
en prévoyant, à l’avance, les étapes
à suivre, les porte-paroles et les
équipements nécessaires pour vous
assurer que vos messages sont correctement véhiculés. Celui-ci guidera
l’entreprise dans ses communications avec les employés, la communauté et les médias pour les diverses
phases d’une urgence : préparation,
réponse et redressement.

par

Isabelle Lessard

passe aussi par l’élaboration de partenariats avec des organismes ou des
personnes appelés à intervenir en cas
d’urgence : organismes communautaires, psychologues, spécialistes, etc.
Enfin, il y a lieu de désigner, à l’avance,
qui coordonnera les communications.
Lors d’une urgence (la réponse)

Avant l’urgence (ou durant la phase
de préparation)

Comme les attentes varient selon
le public cible, vos communications
devront être adaptées à chacun.

Une foule de renseignements doivent
être cumulés pour la préparation du plan
de communication en cas d’urgence.

La transparence
est de mise

D’abord, il y a lieu de dresser l’inventaire des personnes et des organismes
devant être appelés, ainsi que leurs
coordonnées. Pensons notamment aux :
• services d’urgence (pompiers,
ambulance, policiers)
• services publics (gaz, électricité)
• autorités publiques : municipalité,
sécurité publique, ministère de
l’Environnement, etc.
• employés et leur famille
• clients
• fournisseurs
• médias
Ces renseignements doivent être à
jour. Des copies doivent aussi être facilement disponibles pour toutes les
personnes qui auront à intervenir lors
de l’urgence. Enfin, n’oubliez pas d’en
conserver une copie, à l’extérieur de
l’entreprise (électronique ou autre),
au cas où les installations ne seraient
pas accessibles.
Dès cette étape, il est essentiel d’informer et de former les employés. Il
faut aussi prévoir l’équipement nécessaire pour faciliter les différentes
communications : systèmes d’alerte,
porte-voix, accès Internet, téléphonie sans fil, etc. Votre planification
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Le premier public :
les employés
Quelle que soit l’urgence – incendie,
accident, déversement de produits
chimiques ou même problèmes
économiques – les employés et les
gestionnaires doivent, dès le début,
être bien informés de la situation. La
transparence est de mise !
Avisés et rassurés, ils pourront également participer, à leur niveau, à la
divulgation d’un seul et même message pour l’entreprise.
Comme certaines urgences peuvent
entrainer une interruption des services téléphoniques, le recours à des
canaux de communication non vocaux
(messages textes ou courriels) doit
être envisagé dans votre stratégie de
communication. N’oubliez donc pas
de colliger les données pour ce faire.

Quand les autorités
s’en mêlent
Une urgence sollicite bien souvent
l’intervention de plusieurs organismes
publics. Ne soyez pas surpris d’être
sollicité par la municipalité, différents
ministères provinciaux ou fédéraux et
la santé et les services sociaux. Ils auront, selon le cas, besoin de connaitre

les produits chimiques en cause, les
réactions possibles de ceux-ci, les
quantités de matières dangereuses
déversées ou entreposées, le nombre
de personnes affectées, etc. Maintes
questions auxquelles vous devrez être
en mesure de répondre rapidement.
L’efficacité de la communication, c’est
aussi cela !

• avoir une bonne connaissance des
différents aspects techniques et
sociopolitiques de l’urgence

Avec les médias : les faits
toujours les faits

Des firmes de communication peuvent
vous soutenir et vous conseiller lors
d’évènements graves. Pensez à les
identifier dès maintenant.

Les urgences ont un pouvoir d’attraction très fort sur les médias. Dans le
but d’informer la population, ils se
précipiteront pour savoir ce qui s’est
passé. Le pourquoi, les conséquences
et les risques de l’évènement, ce qui
est entrepris pour rétablir la situation :
tout est matière à nouvelles. Et la recherche d’un coupable ne tardera pas !
Il faut donc se préparer et tenter de
contrôler les messages émis pour éviter toute désinformation. Dans tous
les cas, on doit s’en tenir aux faits et à
ce qui est connu. Il faut mettre l’accent
sur le quoi, le où, le quand, ce qu’il
faut faire ou sera effectué. Par contre,
il est préférable d’éviter le comment et
le pourquoi de la situation, tant que les
enquêtes et la collecte des données ne
seront pas complétées.

un seul porte-parole
Il est recommandé d’avoir un seul
porte-parole pour s’adresser aux médias. Celui-ci devrait être :
• crédible
• empathique
• bon communicateur, clair et concis
(sans hésitation)
• honnête
• cohérent (attention aux contradictions entre le verbal et le non
verbal)
• calme et confiant
• capable de résister au stress et à la
pression

Il est important de bien préparer les
messages-clés, de répondre aux
questions, de fournir des mises à
jour régulières et d’éviter les phrases
telles que « pas de commentaire ».

Et les réseaux sociaux ?
Pendant des décennies, les moyens
de communication sont demeurés
traditionnels : écrits, communications téléphoniques, conférences de
presse, entrevues radiophoniques
ou téléphoniques. Depuis quelques
années, de nouveaux joueurs interviennent, soit les réseaux sociaux
comme Facebook, LinkedIn, Twitter,
Youtube, Instagram. Ils deviennent
un outil précieux pour transmettre
de l’information à diverses clientèles,
car les messages circulent partout et
rapidement. L’ajout d’information sur
votre site Internet permet également
de donner votre point de vue.
À titre d’exemple, les organismes publics utilisent abondamment le réseau
Twitter pour communiquer de l’information sur des situations d’urgence.
C’est le cas notamment du Service de
Police de Montréal (SPVM), d’Urgence
Québec, de Transport Québec ou de
Sécurité publique Canada.

former le plus grand nombre possible
de gens. En utilisant les réseaux sociaux ou votre site Internet, vous influencerez au moins une partie de ce
qui se dit. Vous pourrez aussi réagir
rapidement aux fausses allégations.
Après l’urgence (lors du redressement)
Une urgence peut avoir des effets à long
terme, bien après la phase aiguë. Parmi ceux-ci, il ne faut pas négliger ses
divers impacts (économiques, sociaux,
psychologiques, etc.) sur la population
affectée par l’évènement. De même,
la confiance des clients, du public, des
investisseurs devra être rétablie.
Lorsque tout est terminé, il y a lieu
d’évaluer vos communications et de
corriger le tir, s’il y a lieu, dans votre
plan de communication.

Le mot de la fin
Une situation d’urgence peut nécessiter des besoins d’information qui dépassent ce que vous avez déjà connu.
Un plan de communication vous permet de prévoir la plupart des situations
d’urgence et de n’oublier personne, si
le pire survenait. Une entreprise ne
peut se permettre d’improviser quand
il s’agit de bien communiquer pendant
et après une urgence, en raison des
conséquences possibles. La qualité de
vos communications dépendra de la
qualité de votre préparation !

N’oubliez pas que tout un chacun
peut aussi émettre des commentaires sur la situation vécue dans
votre entreprise. Vous ne contrôlerez
absolument pas ce qui pourra être
écrit, filmé et repris. Cela peut même
devenir viral. Les exemples récents
ne manquent pas ! Il faut donc inclure
les médias sociaux dans votre stratégie, pour donner l’heure juste et in-
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Coordonnateur des mesures
d’urgence : un travail
de collaboration
Pour ce Convergence, nous avons choisi de rencontrer
M. André Hémond, de La Coop fédérée. Il y occupe le
poste de coordonnateur des mesures d’urgence. Il nous
fait part de son expérience.
Q. Que représente le
travail de coordonnateur
des mesures d’urgence
dans une entreprise comme
La Coop fédérée ?
C’est un défi intéressant ! Nous avons
plusieurs sites, de tailles différentes,
répartis à la grandeur de la province.
Une ferme avicole compte deux ou
trois employés, tandis qu’un centre
de distribution peut en avoir plus de
200. Uniformiser les façons de faire
concernant les mesures d’urgence
dans un si grand nombre de sites,
tous aussi différents, exige adaptation et temps.
Le défi vient aussi du fait que nos
activités sont très variées, ce qui
sous-entend une panoplie de risques
dont certains sont très importants.
Pour la production agricole, nous
utilisons des produits chimiques et
de la machinerie agricole. Dans les
quincailleries et les centres de distribution, on retrouve différentes
matières dangereuses, parfois en
grande quantité, comme le chlore,
les solvants ou les bouteilles de gaz
pour la soudure. Notre division Sonic
effectue la distribution de diesel,
d’essence, de mazout et de gaz propane. Ces risques variés engendrent
beaucoup de travail lorsque vient le
moment de mettre en place un programme de mesures d’urgence.
Pour ces raisons, j’occupe à plein
temps les fonctions de coordonnateur
des mesures d’urgence. J’ai présentement 22 sites où nous avons en place
un programme de mesures d’urgence,
ainsi qu’une équipe d’intervention en
mesures d’urgence. Pour certains de
nos sites, nous avons des sections
particulières dans nos programmes
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(pétrole, gaz, chimie agricole). Nous
avons aussi un plan de crise et un plan
en cas de pandémie. Ça occupe !

Q. Vous venez de démontrer
clairement qu’une entreprise
comme la vôtre a tout
intérêt à se doter d’un plan
de mesures d’urgence, qu’en
est-il pour une plus petite
entreprise ?
L’implantation d’un plan de mesures
d’urgence s’applique à tous les types
et les tailles d’entreprise. Il y a des
risques partout. Il est plus simple
d’instaurer un tel programme dans
un seul établissement, surtout s’il
est de plus petite taille. Malheureusement, je crois que trop peu d’entreprises se lancent. Par exemple,
je représente La Coop fédérée dans
deux associations, en ce qui concerne
les mesures d’urgence. Une d’entre
elles s’appelle le CRAIM (Conseil de
la réduction des accidents industriels
majeurs) et l’autre, RECO-Québec
(Réseau d’échange en continuité des
affaires). Elles comptent trop peu
de membres à travers la province,
environ 100 chacune. Seuls les gros
joueurs sont présents (industries de
la chimie et de l’énergie au CRAIM;
banques, télécommunications, etc.,
chez RECO-Québec). Il n’y a peut-être
pas lieu de créer un poste de coordonnateur des mesures d’urgence
dans chaque entreprise, mais avoir
une personne qui s’en occupe : ça
vaut le coup !
Ce qu’on observe souvent, comme
élément déclencheur, pour qu’une
entreprise s’engage dans la préparation des mesures d’urgence, est
la survenance d’un évènement qui
aurait nécessité un plan de mesures
d’urgence dans le passé. Pour La
Coop fédérée, ce fut la crise du verglas de 1998. Nous avons été touchés
par la longue interruption d’électricité
(silos en production animale, pénurie
de produits pétroliers pour chauffage

Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec>convergence avril 2014

par

François Boucher

et génératrices, etc.). Les dernières
années ont apporté leur lot de catastrophes (Montreal, Maine & Atlantic à
Lac-Mégantic; Neptune à Sherbrooke;
BEM Feux d’Artifice à Coteau-du-Lac;
Bombardier à Valcourt; résidence
pour personnes âgées à l’Isle-Verte).
Peut-être cela donnera-t-il naissance
à la mise en place de telles mesures
dans d’autres entreprises ?

Q. Comment avez-vous mis en
place les mesures d’urgence
à La Coop ?
Étant donné les nombreux sites et
la panoplie de risques, nous avons
d’abord choisi de faire appel à une
firme spécialisée dans les mesures
d’urgence. Nous avons commencé
lentement, un site à la fois. Avec
l’expérience acquise, nous avons
pu poursuivre le développement et
continuer les mises à jour nousmêmes. La recette est simple : commencez par évaluer les risques avec
les gens des sites concernés. Par la
suite, préparez le programme. Les
connaissances des gens du milieu
sont cruciales. Pour ma part, ce qui
m’a beaucoup aidé, à cette étape, ce
sont mes formations en chimie et
en mécanique du bâtiment. Je parle
le même langage que mes experts
de chaque site, ce qui représente un
atout inestimable.

Q. Comment fonctionne votre
programme ?
Si un employé constate une anomalie,
il appelle le responsable ou l’équipe
d’intervention d’urgence de son site.
Cette équipe se rend sur les lieux. Si
elle constate que le problème nécessite l’intervention des services d’urgence de la région, elle compose le
911. Tout cela se passe rapidement,
car les gens que nous choisissons,
pour cette équipe, sont la plupart du
temps présents sur les lieux. Une fois
les services d’urgence sur place, notre
équipe les soutient, en fournissant les
plans détaillés de l’endroit. Ils peuvent

sonnes sont aussi choisies parce
qu’elles ont déjà un bon bagage de
connaissances et de l’expérience.
Nous formons celles-ci en fonction
de notre programme. À ces 50 personnes, s’ajoutent quelques spécialistes pour nos sites où les risques
sont plus critiques.

Q. Étant donné qu’on ne vit pas
une urgence fréquemment
(heureusement), comment
gardez-vous votre programme
bien vivant ?

M. André Hémond

aussi fournir des connaissances techniques sur des produits spécifiques
comme le propane, les chimies agricoles, le pétrole, etc. Le personnel des
services d’incendie n’est pas toujours
aussi familier que nos employés du
site, pour ces types de produits et la
connaissance des lieux.
Très rapidement, l’équipe sur place
communique avec moi. Les technologies actuelles permettent que je
sois informé comme si j’y étais. Cela
m’est très utile considérant les distances. Mon rôle est alors de servir
de lien entre les gens sur place et le
corporatif de La Coop fédérée. Les
gens des assurances, du contentieux,
de l’environnement et des communications peuvent être informés en
temps réel. Ils sont aussi en mesure
de donner des instructions ou l’information pertinente, que je partage
ensuite avec les gens de l’équipe
d’intervention.
Une cinquantaine de personnes sont
impliquées de près dans nos mesures
d’urgence pour l’ensemble de nos
sites. Chaque site a son équipe.
Chaque équipe comporte un responsable local des mesures d’urgence
ainsi qu’un substitut. Celui-ci est là
pour combler l’absence du responsable si tel est le cas. Généralement,
le responsable est un superviseur et
le substitut un employé qui connait
bien les installations. Ces deux per-

Une fois l’an, pour chaque site, je me
déplace afin d’organiser une pratique
d’évacuation. C’est un exercice intéressant, car tous les employés sont
visés et la pratique permet de valider
les connaissances. Il est important
d’investir du temps avec les employés parce que ce sont eux les premiers témoins. Nous avons d’ailleurs
décidé de mettre l’accent sur eux
dans notre structure. Nous les avons
informés, à l’aide d’un dépliant au
contenu simple, et je me suis déplacé
sur chaque site afin de l’expliquer. Le
rôle des membres de nos équipes est
détaillé et les attentes sont claires.
Aussi, avec les responsables des
mesures d’urgence et leurs substituts,
on révise les programmes de chacun
de nos sites aux 12 à 18 mois. Un petit
nombre de personnes se joignent à
l’exercice. Pour ce faire, nous utilisons
des mises en situation et des exercices de table. J’essaie d’adapter mes
exercices à chaque site, afin d’éviter
la répétition et pour que l’on pratique
des situations nouvelles.
Finalement, des audits sont prévus,
dans notre programme de santé et
sécurité, et les mesures d’urgence
sont incluses. Ce sont les gens que
nous avons formés pour les mesures
d’urgence qui sont audités. On leur
demande si le programme de leur site
a été mis à jour. S’ils ont réalisé la pratique d’évacuation. S’ils ont fait une

simulation. Des points sont alloués
pour chaque item. Si lacune il y a, l’auditeur m’avise et un suivi est effectué.

Q. Tout semble baigner dans
l’huile ? Avez-vous vécu des
moments difficiles ?
Le principal défi est la disponibilité. Les gens que nous impliquons,
dans nos programmes de mesures
d’urgence, sont choisis pour leurs
connaissances, leur savoir-faire, leur
expérience. Nous ne sommes évidemment pas les seuls à les solliciter. Ils
ont des agendas très chargés. Je dois
dire, par contre, qu’une fois sur place,
je sens toujours la bonne volonté de
chacun. Fait intéressant : ceux qui
ont déjà vécu une situation d’urgence
trouvent plus rapidement une petite
place pour moi dans leur agenda.

Q. Quel effet cela a-t-il sur
les gens ?
Les gens aiment beaucoup le travail
réalisé autour des mesures d’urgence,
ça se sent ! Surtout en ce qui concerne
le côté pratique (simulations, exercices
de table, pratiques d’évacuation), ils se
sentent intégrés.
Les mesures d’urgence sont là, en
premier lieu, pour sauver des vies
humaines. S’en occuper sérieusement donne le message aux employés qu’ils sont importants. Ainsi,
ils ont la certitude de savoir quoi faire
en situation d’urgence et que rien
n’est laissé au hasard.
Pour terminer, je tiens à remercier
et à souligner le travail de tous ceux
qui contribuent de près à la réussite
de nos plans de mesures d’urgence.
Je remercie aussi l’ensemble de nos
employés pour avoir emboité le pas !
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PLAN D’INTERVENTION SPÉCIFIQUE
POUR DÉVERSEMENT CHIMIQUE

Vous avez le mandat de rédiger des procédures
spécifiques, liées au déversement d’un produit
chimique, et vous désirez que chaque intervenant sache
quoi faire, quand, comment, avec qui… ?
Voici une démarche s’appuyant sur des exemples fournis
par Akzo Nobel Pâte et performance Canada inc., de
Magog, relativement à un plan d’intervention spécifique
en cas de déversement d’acide chlorhydrique (HCI),
lors d’une opération de déchargement d’un
camion-citerne. Même si vous n’utilisez pas ce produit
chimique, la démarche présentée vous aidera dans
la préparation de vos interventions d’urgence.
Exemple précieux à exporter dans vos milieux !
D’abord, savoir à quoi
on a affaire !
Pour rédiger un plan d’intervention
spécifique, les membres de la brigade incendie de l’usine se sont largement inspirés du Guide de gestion
des risques d’accidents industriels
majeurs à l’intention des municipalités
et de l’industrie1.

Premièrement, documentez2 les
risques que représente le produit
chimique. Dans le cas du HCl, voici
une liste non exhaustive :

1. Conseil pour la réduction
des accidents industriels
majeurs (CRAIM),
Bibliothèque nationale du
Québec, édition 2007.
2. Pour documenter le tout,
les membres de la brigade
incendie se sont référés
à la fiche signalétique
du produit, au service du
répertoire toxicologique
de la CSST, ainsi qu’au
fournisseur du produit.
3. Voir note 2.
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• risques d’incendie ou d’explosion
(ex. : le HCl est ininflammable et
incombustible)
• risques d’atteinte à la santé
(ex. : dangereux, voire mortel tant
par contact avec la peau que par
ingestion ou inhalation)
• risques de contamination de l’eau
(ex. : abaisse le pH de l’eau et
augmente sa teneur en chlore)

l’air, ce qui dépasse largement la
concentration pour laquelle il y a
un danger immédiat pour la vie et
la santé
• 120 m : 20 ppm de HCl pourrait
entrainer des difficultés
respiratoires
• 345 m : 3 ppm de HCl pourrait
provoquer des irritations au niveau
du nez et de la gorge
L’entreprise a utilisé un logiciel pour
procéder à l’élaboration d’un tel scénario. Pour une durée de déversement
de 60 minutes, il tient compte des paramètres les plus pénalisants tels la
quantité du produit déversé, la vitesse
du vent, la température, etc. Les données sont également influencées par
l’ensemble des mesures d’atténuation
déjà en place. Chez Akzo Nobel Pâte
et performance Canada inc., ces mesures sont :
• digue de béton avec murs et toit
qui retiennent le produit chimique
• système de succion des gaz de
la digue
• détecteur de gaz HCl
• gicleur à mousse
• dos d’âne au site de déchargement
pour réduire la superficie du
liquide au sol
• pompe installée en permanence
dans le puits de captage
• déchargement la semaine avec
présence de brigade
• caméra
• etc.

Deuxièmement, pensez au pire
scénario !

Cet exercice a permis, à l’entreprise, de
voir les rayons d’impact d’un déversement diminuer seulement par le renforcement des mesures d’atténuation.

Prévoyez la cartographie de l’étendue
possible des conséquences à éviter.
Si un déversement survenait à la
suite d’un bris de tuyau, l’entreprise a
évalué que, dans un rayon de :
• 50 m : on pourrait trouver des
concentrations de 150 ppm
(parties par million) d’HCl dans

Ces différents rayons d’impact lui ont
permis d’établir trois zones d’intervention :
• zone rouge : requiert le plus haut
niveau de protection, car c’est dans
ce rayon qu’on y trouverait les plus
grandes quantités d’HCl

Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec>convergence avril 2014

par

Dominique Beaudoin

• zone orange : aurait des
concentrations de HCl nécessitant
une protection, mais de moins
grande importance, ce qui
permettrait d’y décontaminer
une victime
• zone verte : ne demande pas
d’équipement de protection
obligatoire. Zone où, par exemple,
les ambulanciers pourraient
intervenir.
En cas de déversement, les détecteurs de gaz sur le terrain ainsi que
le sens du vent donneraient des précisions pour ajuster la délimitation de
ces zones.

Troisièmement, documentez3
les mesures d’intervention, de
nettoyage, de traitement ainsi que
les équipements de protection
individuelle (ÉPI) à utiliser pour
intervenir.
Par exemple, quoi faire en cas de
déversement sur le sol ?
Pour le HCl, il faut :
• arrêter ou ralentir la fuite si cela
ne représente aucun danger
• couvrir la surface de déversement
à l’aide de mousse pour éviter
l’évaporation
• empêcher l’acide chlorhydrique
d’atteindre un plan d’eau ou les
égouts, etc.
Il s’agit donc de dresser la liste de
toutes les interventions nécessaires
pour éviter la propagation du produit, puis les étapes pour nettoyer le
déversement, par exemple, comment
sera traitée l’eau contaminée.
Que doit-on porter comme ÉPI ? Pensez à des habits complets résistants
aux produits chimiques (liquides,
solides ou gazeux), adaptés aux
situations d’urgence, avec appareil
de protection respiratoire autonome.
N’oubliez pas que le niveau de protection des ÉPI pourra varier selon la
concentration du contaminant.

Éléments clés d’un plan
d’intervention spécifique
Vient maintenant le temps de concevoir
un plan d’intervention pour éviter qu’on
retrouve de l’acide chlorhydrique dans
un rayon de 345 m de l’usine.

Définir l’objectif
Décrivez les actions pour chacune
des trois équipes d’intervention,
ainsi que pour les autres équipes
(médicale, décontamination, poste de
commandement, techniciens de production, relations publiques/communication), qui auront à jouer un rôle.

poste de commandement pour rapporter les renseignements qui guideront les équipes d’intervention.
Deuxième équipe d’intervention, composée de deux brigadiers avec habit complet d’urgence et appareil de protection
respiratoire individuelle autonome :
• rechercher les blessés (s’il y a lieu)
• neutraliser la vapeur avec le
charriot à mousse. Débuter par la
zone de déchargement à l’extérieur
(vers le camion), puis vers
l’intérieur de la digue

Préciser les actions de façon
simple, claire et succincte
Pour chaque équipe, dressez la liste
chronologique des actions à prendre.
Voici des extraits de certaines des
actions des équipes d’intervention de
l’usine de Magog.
Première équipe d’intervention, composée de deux brigadiers avec habit complet d’urgence et appareil de protection
respiratoire individuelle autonome :
• déterminer le sens du vent et se
déplacer de façon à avoir le vent
dans le dos par rapport au lieu de
l’incident
• localiser la fuite sur le camion-citerne
• fermer la valve d’urgence ou briser
la tige métallique prévue à cet effet,
s’il n’y a pas de risque
d’éclaboussures ou de contact
avec le produit. Ce système de
fermeture d’urgence est situé
habituellement sur le devant de
la citerne, côté conducteur

Note sur l’opérateur
au déchargement du HCl
S’il y a un bris de tuyau, l’opérateur
au déchargement du HCl est le premier à pouvoir agir. Ses ÉPI offrent
une protection contre le HCl, mais
ne sont pas adaptés aux situations
d’intervention d’urgence. Son rôle est
de fermer la valve, seulement si cela
ne le met pas en danger. Il déclenche
ensuite l’alarme, puis se dirige au

Le meilleur des plans est inutile sans
formation. Son contenu doit comprendre une description des actions
des employés et des autres personnes concernées par l’évacuation,
le confinement, le nettoyage et la
décontamination.

L’évaluation du plan d’intervention
S’interroger pour mieux s’évaluer. À la
suite de l’élaboration du pire scénario,
l’appréciation de la capacité d’intervention de tous les intervenants a-t-elle
été effectuée ? A-t-on suffisamment de
matériel et de main-d’œuvre pour faire
face à un tel scénario d’accident ? Etc.

Les exercices

Charriot à mousse

vers
camion

vers
digue

La mise à l’essai du plan d’intervention
doit être effectuée au moins une fois
par année. Par exemple, chez Akzo
Nobel Pâte et performance Canada inc.,
un exercice de simulation d’un déversement de HCl, effectué avec de l’eau, a
permis de vérifier le temps d’intervention, le comportement des intervenants,
l’efficacité de l’équipement, etc. Une
mise à jour profitable pour tous !

En résumé

Valves pour sélectionner la zone à arroser

Favoriser le visuel
Certaines actions ont été illustrées
par des photos du milieu de travail.
Les intervenants ont particulièrement apprécié cet apport. Cela évite
toute confusion lors de l’intervention.

Spécifier qui commande
les actions

Valve d’urgence ou tige métallique de la
citerne

Pour être prêt…
La formation

En contexte d’urgence, ça prend un
seul chef, sinon : on risque le chaos !
Dans le plan d’intervention de la compagnie, les décisions sont centralisées au poste de commandement.
Il est, par exemple, en charge de la
rétroaction avec le premier témoin,
s’assure de l’étanchéité du bâtiment,
détermine les différentes équipes
d’intervention, obtient la rétroaction
de la première équipe d’intervention,
détermine les zones rouge, orange et
verte, demande au département de
production d’enclencher la procédure
d’urgence, évalue s’il faut appeler les
différents services d’urgence (municipalité, ministères, récupération de
produits chimiques, etc.).

Pour être prêt à affronter un déversement chimique, il faut d’abord bien
connaitre les risques du contaminant
pour la santé, la sécurité et l’environnement. En envisageant le pire scénario, vous pourrez identifier toutes
les mesures d’intervention appropriées : question de ne pas avoir de
mauvaise surprise ! Cette démarche
vous aiguille pour le contenu de
votre plan d’intervention spécifique,
mais attention ! Comme vos intervenants seront en contexte d’urgence,
il faudra privilégier les explications
courtes et simples, accompagnées de
visuel, afin de faciliter la prise d’actions et éviter la confusion. Avec des
intervenants bien formés et la mise à
l’épreuve de votre plan d’intervention,
vous agirez avec plus d’efficacité !
L’usine de Magog compte une
cinquantaine d’employés. Elle est
principalement spécialisée dans la
fabrication de chlorate de sodium,
destiné au marché de l’industrie
des pâtes et papier.
Nous remercions M. Mathieu Hade,
coordonnateur santé et sécurité et
ingénieur de projet, chez Akzo Nobel
Pâte et performance Canada inc.,
pour sa précieuse collaboration.
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Des valeurs qui conduisent
à la reprise des activités

Entrevue avec Antoine Leclerc, pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic

La tragédie du 6 juillet à Lac-Mégantic a causé le
décès de 47 personnes, soit 1 % de la population de la
ville. Des milliers de litres de pétrole se sont répandus
au centre-ville, dans le lac et la rivière Chaudière,
entrainant sur leur passage la destruction de la
moitié des édifices commerciaux du centre-ville et de
nombreuses résidences. La rue Frontenac, fermée
en raison de la contamination des sols et du réseau
d’aqueduc, a obligé les commerçants du centre-ville à se
relocaliser. L’un d’eux, la pharmacie Jean Coutu, partage
son parcours en vue de la reprise de ses activités, et ce,
dès le lendemain du déraillement mortel.
Les valeurs qui ont guidé
les dirigeants
Établie depuis les années 70, la pharmacie est dirigée par les deux pharmaciens propriétaires, MM. Claude
Charron et Antoine Leclerc. Chez le
Groupe Jean Coutu, il est primordial
d’offrir, à la clientèle, tous les avantages d’une grande chaine, tout en
préservant cette qualité de service
personnalisé, offerte par le pharmacien de quartier. Comme le dit
M. Leclerc, une pharmacie : c’est une
entreprise de santé, un commerce de
proximité, on se doit d’être là, près des
gens. C’est d’ailleurs ce qui nous a guidés dans toutes nos décisions en vue
de la reprise des activités.

Le 6 juillet :
jour de la tragédie
Dans les instants qui ont suivi le déraillement, des centaines de personnes
ont dû être évacuées d’urgence de
leur domicile, à cause de l’intensité
du brasier et des risques majeurs
d’explosion des wagons. Plusieurs ont
quitté leur logis sans lunettes, sans
portefeuille et, évidemment, sans
médicaments. Si certains pouvaient
s’en passer pendant quelques jours,
ce n’était pas le cas pour tous. Il y a
des gens chez qui l’absence de médicaments peut amener des conséquences
graves, même entrainer la mort, relate
M. Leclerc. L’accès aux médicaments
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devient, dès lors, un service de première ligne qui se doit d’être rétabli
rapidement.

tout était à rebâtir
Le fil des évènements en vue
de la reprise des activités
Le renfort arrive
Quelques heures à peine après la
tragédie, le personnel du siège social
du Groupe Jean Coutu communiquait
avec les propriétaires de Lac-Mégantic, afin de les assurer de leur aide.
Et ce n’est pas tout : les assureurs,
la banque et tous leurs contacts, professionnels et personnels, ont fait
preuve d’une très grande collaboration. Tous ont priorisé Lac-Mégantic.
C’était essentiel, puisque tout était à
rebâtir à cause de l’interdiction, pour
qui que ce soit, d’entrer dans la zone,
et ce, pour plusieurs jours.

Retracer le personnel
En vue de rétablir l’accès à la médication rapidement, et ce, tout en
donnant un service professionnel de
qualité, il était essentiel, pour les propriétaires de Jean Coutu, de retracer
les membres de leur personnel.
Aussi drôle que cela puisse paraitre,
ajoute M. Leclerc, nous n’avions plus les
numéros pour rejoindre nos employés.
Le gérant était en camping, mon associé et plusieurs employés avaient été
évacués. Certains logeaient chez des
parents ou des amis et, parfois, à des
endroits difficilement repérables. Le
bouche à oreille a porté ses fruits. On
a réussi à retracer nos 43 employés et
à tenir une réunion d’urgence la journée même de la tragédie. Ils ont alors
été informés des activités à mettre en
place, en vue de la reprise des activités. L’entreprise les a rassurés sur leur
protection salariale et leur a rappelé
les ressources du programme d’aide
aux employés (PAE). Puis, elle leur a
demandé s’ils pouvaient se rendre dis-

Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec>convergence avril 2014

par

Josette Boulé

ponibles, malgré le choc qu’ils venaient
de vivre. Nous avons été chanceux, précise-t-il, il n’y a eu aucun décès dans
les familles proches de nos employés. Il
fallait être prêts à recevoir une clientèle
affectée par les évènements.

Identifier un point de chute
Un local disponible, d’une grandeur
suffisante et pourvu d’un stationnement, a été identifié dès les premières
heures. Le siège social du Groupe
Jean Coutu a également fourni des
ordinateurs, tous les inventaires
nécessaires et, surtout, l’accès aux
dossiers informatiques complets de
la clientèle. Puis, un architecte et plusieurs autres spécialistes du Groupe
ont été assignés à Lac-Mégantic pour
planifier l’aménagement d’un premier
laboratoire temporaire, en collaboration avec les propriétaires. Celuici a pu être utilisé dès la première
semaine, pour répondre aux besoins
en médicaments de la population. Ils
ont dû s’installer rapidement, commander le mobilier et rebâtir l’inventaire, tout en comblant les besoins
d’une clientèle particulièrement vulnérable. Deux autres pharmacies du
Groupe Jean Coutu ont alors été mises
à contribution, pour répondre aux
urgences des 48 premières heures.
Il a été convenu que le Jean Coutu de
Saint-Georges, propriété de M. Daniel
Lavoie, répondrait aux demandes des
ordonnances, et celui de Fleurimont,
de Mme Marie-Claude Lapointe, préparerait les piluliers. Nous avons pu
obtenir, précise M. Leclerc, le rétablissement de la ligne téléphonique avec le
même numéro. Puis, à notre demande,
les médias ont transmis, à la population, nos nouvelles coordonnées, en la
rassurant sur la disponibilité de nos
professionnels pour répondre à leurs
questions et, surtout, à leurs besoins.
Devant la quantité importante de
demandes à traiter, les propriétaires
du Jean Coutu de Lac-Mégantic ont
dû fournir du personnel aux pharma-

Parallèlement à l’installation du laboratoire temporaire, qui a été fonctionnel pour la préparation des médicaments, après seulement deux jours,
l’équipe a travaillé à l’installation
d’un autre laboratoire, plus grand et
plus fonctionnel, en plus d’une section commerciale pouvant offrir les
services habituels. Les planchers
et les plafonds ont dû être refaits et
l’ameublement commandé. Tous les
médicaments de vente libre et les
produits de santé et de beauté ont été
ajoutés à l’inventaire. Une fois prêt, le
premier laboratoire a été déménagé
dans le second. Cela complétait l’installation de la nouvelle succursale où
les gens arrivaient à trouver ce dont
ils avaient besoin. Évidemment, certaines sections étaient un peu plus
restreintes.
La gestion de cette situation a demandé
beaucoup au personnel, mentionne
M. Leclerc. Les horaires étaient très
serrés. Pour éviter l’épuisement des
employés, la collaboration établie avec
la pharmacie de Fleurimont s’est poursuivie pendant un mois pour la préparation des piluliers, histoire de permettre
à tout un chacun de souffler un peu.
M. Antoine Leclerc

cies de Saint-Georges. Entre autres,
une pharmacienne gérait les priorités. Elle rassurait les gens pour qui
il n’était pas essentiel de se procurer
leur médicament la journée même.
Le cas contraire, elle veillait à combler les demandes dans les délais
requis. Puis, aussi souvent que nécessaire, une navette entre les deux
villes effectuait les livraisons. La population était très surprise en appelant
à la pharmacie, commente M. Leclerc.
Elle réalisait rapidement que l’appel
avait été redirigé à Saint-Georges,
mais qu’elle parlait avec les employés
de Lac-Mégantic.

les évènements
ont dépassé tous
les scénarios
envisageables
Ce qui a fait la différence
dans la réussite de la
reprise des activités
Le Groupe Jean Coutu détenait un
plan d’urgence, mais les évènements
de Lac-Mégantic ont dépassé tous les
scénarios envisageables, étant donné
l’ampleur de la catastrophe. Fait à
noter : un incendie était déjà survenu
dans un autre Jean Coutu et le siège
social avait aidé les propriétaires à le
redémarrer. Le Groupe a su tirer profit de cette expérience pour bonifier

son plan d’urgence. Le Groupe Jean
Coutu compte plus de 400 succursales au Québec. Leurs spécialistes
savent précisément quels sont les besoins et l’inventaire des équipements
requis pour redémarrer une pharmacie rapidement. Aussi, ils peuvent
construire et aménager des laboratoires et connaissent des fournisseurs
capables de répondre à leurs besoins
en cas de sinistre.
Tout au long de la reprise des activités,
poursuit M. Leclerc, beaucoup de gens
ont prêté mainforte pour les installations, l’informatique et la construction. Ça a été très exigeant, mais cela
s’est très bien déroulé. Le siège social
du Groupe Jean Coutu a été une aide
essentielle dès le premier jour de la tragédie. Il nous a épaulés de façon magistrale. C’est une entreprise extrêmement
bien structurée, cela a été un charme de
travailler avec le personnel mis à notre
disposition. Côté informatique, il détient
le système le plus performant quant aux
bases de données : un aspect essentiel
en vue de répondre adéquatement aux
besoins de la clientèle.
Pour M. Leclerc, les liens d’affaires
ont été précieux. Ils se sont solidifiés,
tout comme les relations avec le personnel. La clientèle a été d’une fidélité
et d’une reconnaissance incroyables.
Il y a maintenant un lien émotif, une
appartenance qui s’est créée. J’ai toujours été très fier, ajoute-t-il, d’être un
membre du Groupe Jean Coutu. Dans
mon album de finissant, c’était écrit :
Lâche pas, tu vas l’avoir ton Jean Coutu.
Et j’en suis fier ! Les évènements et
les valeurs qui ont guidé toute la gestion de cette situation peu ordinaire,
ainsi que l’aide continue du Groupe
Jean Coutu pour reconstruire dans la
région, confirment à quel point, il a fait
un excellent choix !
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Immunité civile,
vous dites ?
information juridique
Définitivement, 2013 et le début de 2014, ont été marqués par des tragédies qui ont
bouleversé le Québec. À peine 24 heures après la tragédie de Lac-Mégantic, il était
« évident » que des actions judiciaires au civil risquaient d’être entamées par des citoyens
et des commerçants contre, notamment, Montreal, Maine and Atlantic Railway inc. et ses
dirigeants. Plus tard, on apprenait également que le travailleur, soit le chauffeur du wagon,
était personnellement visé par ce recours collectif1.

Comme elle avait également produit
une réclamation à la CSST et qu’elle
avait bénéficié des indemnités de
remplacement du revenu, la Cour
suprême avait conclu qu’il lui était
impossible d’exercer, par la suite,
des recours en responsabilité civile.

Plusieurs d’entre vous se sont certainement demandés : « mais si ça arrivait chez nous, dans
notre entreprise, dans le contexte d’un évènement accidentel où les victimes seraient des
travailleurs, en plus des recours pénaux intentés par la CSST, pourrions-nous également
être poursuivis au civil par des travailleurs ? Des employés qui, par ailleurs, bénéficient des
indemnités de remplacement du revenu versées par la CSST ? Et ce, même si la santé et la
sécurité du travail est un régime de responsabilité « sans égard à la faute » ?

Dans une autre cause, un travailleur
a tenté d’exercer un recours au civil
contre son employeur à la suite d’une
lésion professionnelle où, contrairement à l’affaire précitée, il a soulevé
le fait qu’il n’avait produit aucune réclamation à la CSST. Or, pour le plus
haut tribunal du Québec, même si le
travailleur a choisi de ne pas présenter de demande d’indemnisation à la
CSST, l’article 438 de la LATMP l’empêchait d’exercer un recours en responsabilité civile contre l’employeur3.

Réponse : ça dépend !

Immunité civile ?
Bien sûr ! Sauf que…

par

Me Maryline Rosan

Rappelons que le régime de santé et
sécurité du travail est effectivement
un régime de responsabilité sans
égard à la faute, au même titre que
notre régime d’assurance automobile. Plus précisément, en ce qui a
trait à la responsabilité civile, la Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) confère
une immunité civile à peu près complète à l’employeur. Ce principe est

1. Recours collectif intenté par Yannick Gagné et Guy Ouellet c. Rail World
inc. et Rail World Holdings, LLC, et al., C.S., no 450-06-000001-135,
15 juillet 2013, en cours.
2. Béliveau et St-Jacques c. Fédération des employés et employées des
services publics inc., (1996) 2 RCS 345.
3. Genest c. Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse, C.A. Montréal, 12 janvier 2001 (J.E. 2001-213).
4. Voir l’affaire Jean-Pierre Page et Diane Fleurant et Jean-Pierre Page
et Diane Fleurant, ès qualités de tuteurs c. Société de l’assurance
automobile du Québec et Procureur Général du Québec aux droits de
la Sûreté du Québec, C.S., no 405-05-001526-029,
22 novembre 2002, Jean Frappier, j.c.s.
5. Voir Ghanouchi et Harrisson c. Johanne Lapointe, C.A.,
no 500-09-017982-075, Chamberland, Nuss, Dufresne (2009 QCCA 21);
G.D. c. Centre de Santé et des Services sociaux A, Centre d’accueil A et al.,
C.A., no 500-09-017166-067, 9 avril 2008, Brossard,
Rayle et Vézina (2008 QCCA 663).
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clairement stipulé à l’article 438 de la
LATMP, qui se lit comme suit :
Le travailleur victime d’une lésion
professionnelle ne peut intenter une
action en responsabilité civile contre
son employeur en raison de sa lésion.
(Mes soulignés)
On trouve l’équivalent à l’article 442
de la LATMP. Celui-ci réitère le principe de l’immunité civile à l’égard d’un
cotravailleur ou d’un mandataire de
l’employeur. Par exemple, ce serait le
cas d’un cotravailleur qui, en neutralisant un système de sécurité sur un
équipement, provoquait une blessure
à un collègue de travail. Le travailleur
blessé ne pourrait poursuivre au civil
son collègue, même s’il démontrait la
négligence de ce dernier.
À quelques reprises, des travailleurs
ont tenté de remettre en question le
principe de l’immunité civile, mais
sans succès. Rappelons la célèbre
affaire Béliveau et St-Jacques2, qui
a donné lieu à un jugement de la
Cour suprême du Canada. Une travailleuse, alléguant être victime de
harcèlement sexuel, a poursuivi son
employeur pour dommages moraux.
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Cohérent avec lui-même, le législateur a aussi empêché le bénéficiaire
d’un travailleur, décédé en raison
d’une lésion professionnelle, d’intenter une action en responsabilité civile
contre l’employeur de celui-ci, en raison de ce décès (art. 439, LATMP). A
contrario, les tribunaux ont déjà reconnu l’admissibilité d’un recours en responsabilité civile en faveur d’une personne qui avait un lien avec la victime,
sans en être toutefois un bénéficiaire4.
Cependant, les tribunaux font preuve
de prudence avant de rejeter, du revers
de la main, un recours intenté par un
travailleur contre son employeur ou
un cotravailleur. Ils reconnaissent que
la règle de l’immunité civile de l’employeur et du cotravailleur de la victime
ne tient pas lorsqu’elle vise essentiellement à réparer une atteinte à la réputation, à la suite de la tenue ou de la
publication de propos diffamatoires. À
quelques reprises, le plus haut tribunal
du Québec a rappelé qu’il y avait une
distinction à faire entre une réclamation fondée sur un dommage psychologique, résultant d’une atteinte à la
réputation, et une réclamation portant

exclusivement sur une telle atteinte.
Seule la première peut être qualifiée
de « lésion professionnelle5 ».
En résumé, les poursuites civiles
contre « son » employeur, dans un
contexte de lésion professionnelle,
sont pratiquement impossibles. Par
conséquent, dans le cas d’une explosion ou d’un déversement de produits
chimiques qui surviendrait à cause
de la négligence, même grossière
d’un employeur, et qui provoquerait
un accident où plusieurs travailleurs
seraient blessés, l’employeur fautif
bénéficierait de l’immunité civile6.

Qu’en est-il des
« tiers travailleurs » et des
« tiers tout court » ?
Le législateur n’a pas voulu abolir
toutes les circonstances donnant ouverture à un recours au civil contre un
employeur (ou un collègue), à la suite
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
C’est le cas quand la poursuite est
entamée par des tiers travailleurs
ou des tierces personnes. Lorsqu’on
parle de « tiers travailleurs », on ne
peut s’empêcher de penser aux nombreuses occasions où une entreprise
retient les services d’un entrepreneur
ou d’un travailleur autonome.
6. Notons que d’autres
recours pourraient
être intentés contre cet
employeur, notamment en
vertu du Code criminel
du Canada (art. 219, 220
et 221) et de la Loi sur
la santé et la sécurité du
travail (art. 236, 237).
7. Rhéaume Ronald et al. c.
STCUM, C.S.,
no 500-05-014018-962,
7 novembre 2000.
8. Maillée et Hudon c.
Noranda inc. et al., C.S.,
no 600-17-000250-069
(règlement à l’amiable,
12-01-2009).

Sachez que la loi édicte une exception au principe de l’immunité civile.
L’article 441 de la LATMP permet, à un
travailleur, d’intenter une action en responsabilité civile contre un employeur
autre que son employeur. Par exemple,
si un travailleur de votre sous-traitant
subit un accident du travail, ce dernier
ou ses bénéficiaires pourraient, dans
certaines circonstances, réclamer, à
cet autre employeur, « l’excédent de
la perte subie sur la prestation ». Le
tiers employeur (par exemple, le donneur d’ouvrage) ne pourrait soulever
l’immunité civile mentionnée à l’article
438 de la LATMP.

En résumé, un travailleur blessé
pourrait poursuivre, en responsabilité civile, toute personne qui n’est
ni son employeur ni un employeur
assujetti à la LATMP. Bien sûr, le
poursuivant doit prouver la faute
commise, le lien de causalité entre
la faute et le préjudice subi, et les
dommages. Une belle illustration
serait celle des ambulanciers qui ont
été induits en erreur par un préposé
d’une station de métro qui leur avait
dit que le courant électrique de la
rame était interrompu. S’engageant
dans le tunnel en question, à michemin, ils ont entendu un train arriver. À peine ont-ils pu remonter sur le
quai que le train est passé. Les deux
travailleurs ont subi un choc nerveux
violent. Se basant sur l’article 441 de
la LATMP, la Cour supérieure a jugé
que le recours civil, pour réclamer des
dommages moraux et exemplaires,
était admissible. Le dossier s’est clôturé par un règlement à l’amiable7.
On se souviendra également du cas
d’une gérante d’un nettoyeur de
vêtements qui a poursuivi Noranda
et deux de ses sous-traitants, après
avoir été atteinte de la bérylliose. Selon ses prétentions, elle a contracté
cette maladie par le contact des vêtements souillés des travailleurs des
sous-traitants qui œuvraient sur le
terrain de Noranda. Étant une tierce
personne, cette dernière pouvait entreprendre une action au civil contre
des tiers employeurs. Dans ce dossier, il y a également eu une entente
à l’amiable entre les parties8.

au fait, avez-vous
entendu ces phrases ?
Au fait, avez-vous (comme moi) entendu ces phrases ? « On aurait pas
pu l’éviter... » ou « Malheureusement,
on ne pourra jamais empêcher de
telles tragédie… » ou « On a un choix
financier… » Ces paroles, recueillies
lors d’entrevues effectuées par des
journalistes, à la suite de l’incendie
ayant causé le décès d’une trentaine
de personnes âgées (et non des travailleurs), vous ont peut-être laissé
perplexe ? Vous conviendrez que si
elles avaient été prononcées par un
gestionnaire, à la suite d’une tragédie blessant ou tuant des travailleurs,
elles auraient été perçues TRÈS négativement par la population, la CSST
et, le cas échéant, les tribunaux.
La CSST dirait : « Ce n’est PAS VRAI
qu’on ne peut prévenir les lésions
professionnelles ». Dans les mêmes
circonstances que la tragédie de
l’Isle-Verte, les tribunaux auraient
certainement condamné sévèrement
l’employeur « à moins qu’il n’établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions
prises pour prévenir sa commission » (art. 239, LSST).
En santé et sécurité du travail, en vertu de nos lois et de la jurisprudence,
l’employeur et ses gestionnaires
doivent faire preuve de PRÉVOYANCE,
d’EFFICACITÉ et d’AUTORITÉ, dans
l’application des règles de sécurité.

Une simple réflexion…
Au moment d’écrire le présent texte,
on ne peut s’empêcher d’avoir le
« motton » à la suite des dernières
tragédies vécues au Québec, notamment celle de Lac-Mégantic et, plus
récemment, celle de l’Isle-Verte.

Peut-on en dire autant de tous les
autres domaines du droit où la sécurité devrait faire partie des valeurs
d’une organisation, en tout temps ?
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