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LEs URgENcEs ET LEs Lois

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)
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 proté-
ger 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 situa-
tions d’urgence (incendie, explo-
sion, déversement, etc.). Lorsqu’une 
matière dangereuse est bien utilisée 

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

Le principal règlement est le Règle-
ment 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 éva-
cués, du décompte des personnes, 
de l’évacuation des personnes à 
mobilité réduite, des visiteurs, etc. ?

b) les circonstances entrainant l’éva-
cuation. 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 sau-
vetage 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, com-
merce, 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.

Code national de prévention 
inCendie
La Régie du bâtiment du Québec ap-
plique 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 protec-
tion contre les incendies. Les munici-
palités 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 pal-
lier 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 pré-
voyance et de prudence à cet égard ». 
Est-ce que cette prévoyance élé-
mentaire signifie qu’une entreprise 
devrait s’assurer que les pompiers 
locaux sont bien au fait des particu-
larités de ses installations ou de ses 
procédés ? On peut le penser ! Sur-
tout que cette information est essen-
tielle 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 chi-
miques 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 

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.

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.

par André Cardinal

l’évaCuation sera-t-elle 
partielle ou Complète ?
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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 proté-
ger 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 proté-
ger 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 indus-
tries 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 !

La Loi sur la qualité de l’environnement 
prévoit des normes pour l’émission 
des contaminants. Elle mentionne 
aussi qu’en cas de rejet acciden-
tel d’une matière dangereuse dans 
l’environnement, les responsables 
doivent le faire cesser, aviser le 
ministère du Développement dura-
ble, 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 in-
dique que l’employeur est tenu de se 
conformer aux normes règlemen-
taires en matière de prévention des 
incendies et de mesures d’urgence. 
Celles-ci sont prévues à la section 
XVII du RCSST, dont voici les princi-
paux éléments.

L’employeur doit voir à ce qu’un équi-
pement de protection contre les incen-
dies soit installé, inspecté et entretenu, 
conformément aux normes énoncées 
dans les parties 6 et 7 du Code national 
de prévention des incendies.

De plus, l’employeur doit établir des 
procédures d’urgence, entre autres, 
en cas de déversement d’une subs-
tance dangereuse dans un lieu de 
travail, de défaillance du système 
d’éclairage ou d’incendie.

Les procédures d’urgence com-
prennent la description des procé-
dures 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 des-
cription complète des procédures 
d’évacuation. De la formation et des 
exercices sont également prévus.

Du côté environnement, le Règlement 
sur les urgences environnementales 
prévoit, dans certaines situations, la 
rédaction d’un plan d’urgence envi-
ronnemental pour les entreprises de 
compétence fédérale. Il doit contenir 
le détail des mesures à prendre pour 
prévenir les urgences environnemen-
tales, 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.

6. La règlementation visant 
à encadrer cette obligation 

n’a jamais été adoptée.

7. Lorsque le bâtiment 
abrite 50 employés et plus.


