PRÉVoir POUR
MIEUX INTERVENIR !
mot de la rédaction
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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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