
TRAITEMENT DES EAUX
POTABLES ET USÉES

Une procédure
pour la
réception
sécuritaire
des produits
chimiques
Plusieurs

municipalités et régies

des eaux potables et

usées de la Rive-Nord

viennent de se doter

d’une procédure de

réception sécuritaire

des produits

chimiques qui servent

au traitement des

eaux et à d’autres

utilisations.

C ette procédure, qui a nécessité plu-
sieurs mois de travail et une colla-
boration des parties patronale et

syndicale, des fournisseurs de produits
chimiques et des transporteurs, entrera
en vigueur le 1er janvier 2003. Revoyons
les événements qui ont conduit à cette
procédure.

Automne 2001 : les membres
du Regroupement d’achat de produits
chimiques de la Rive-Nord constatent,
lors d’une réunion, que le nombre d’inci-
dents et d’accidents liés à la livraison de
produits chimiques est en hausse et que
ces problèmes sont communs à toutes

les municipalités membres du regrou-
pement. C’est alors que Bruno Retti-
no, de la Régie d’aqueduc intermuni-
cipale des Moulins (RAIM), suggère
d’organiser une réunion des comités
de santé et de sécurité des muni-
cipalités membres du Regroupement.
M. Rettino pense que la mise en com-
mun des connaissances, des expé-
riences et des idées ne peut que dé-
boucher sur du concret. L’idée est
acceptée et on organise une rencontre
paritaire avec les principaux interve-
nants au printemps 2002.

La réunion se tient sous l’égi-
de de l’APSAM, avec la participation de
la CSST. Antoine Laporte, de la Ville de
Repentigny, propose alors d’élaborer
une procédure sécuritaire de réception
des produits chimiques, une idée qu’il
caresse depuis longtemps. Les mem-
bres présents acceptent et décident de
confier la conception et la rédaction de
cette procédure à un comité de travail,
dont feront partie notamment Yves
Lanthier et André Brière de la Ville de
Sainte-Thérèse. Il faudra plusieurs mois
pour concevoir et rédiger la procédure
et ses formulaires, dont un avis de non-
conformité. Fait à noter, les principaux
fournisseurs de produits chimiques ont
été invités à participer à ces travaux. Ils
ont accepté l’invitation et offert une
excellente collaboration. Bruno Rettino
et Marc-André Marchand, président
de la section locale 4361 (SCFP) à la
RAIM, le confirment. Dix municipalités
ont discuté de problèmes communs con-
cernant les gestionnaires, les travailleurs,
les fournisseurs et les transporteurs de
réactifs. La partie patronale a examiné
l’aspect de la gestion tandis que la partie
syndicale a contribué aux travaux par sa
connaissance pratique du travail et des
dangers et son expérience des interac-
tions avec les livreurs. On peut parler
d’un véritable travail de concertation
entre les parties concernées.

Antoine Laporte, de la Ville de
Repentigny, mentionne que la procédure
vient d’être mise à l’essai par Michel
Périard, technicien à la division des eaux
de cette ville. Les premières soumissions
ont été ouvertes tout récemment par la
municipalité de L’Assomption. C’est le 1er

janvier 2003 que la procédure sera véri-
tablement testée. À partir de cette date,
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les employés des municipalités auront reçu
ou recevront de l’information sur l’utilisation
de la procédure et des formulaires qui
l’accompagnent. Marc-André Marchand sou-
ligne l’importance du volet information, car
bien que les fiches signalétiques étaient dis-
ponibles depuis assez longtemps dans les
municipalités, elles n’étaient pas suffisam-
ment employées, faute de procédure de
sécurité. Pour sa part, Luc Bertrand, con-
seiller à l’APSAM, affirme que l’information
et les mises à jour doivent couvrir le SIMDUT
et les dispositions relatives à la Loi sur le
transport des matières dangereuses (TMD). Il
ajoute que les municipalités peuvent deve-
nir des expéditeurs, au sens de la Loi TMD,
lorsqu’elles retournent les cylindres de chlo-
re, et des transporteurs, lors du transfert de
certains produits contrôlés sur leur territoire.

Les résultats 
ne se font pas attendre
La nouvelle procédure a déjà produit son
effet. Selon Marc-André Marchand, on a
déjà noté un changement d’attitude chez
les livreurs. D’une part, les fournisseurs de
produits chimiques et les entreprises de
livraison (brokers) ont déjà transmis le mes-
sage aux livreurs et semblent s’être occupés
de la mise à jour de leurs connaissances.

D’autre part, à compter du 1er janvier 2003,
la procédure sera désormais la même dans
l’ensemble des municipalités membres du
regroupement, ce qui aura pour effet d’uni-
formiser les pratiques et de rendre le travail
plus clair pour tous les intervenants.

L’APSAM invite les autres munici-
palités et régies à imiter leurs collègues du
Regroupement d’achat de produits chimi-
ques de la Rive-Nord. La nouvelle procédure
sera disponible sur demande aux bureaux
de l’APSAM et elle sera sur son site Internet
dès les premiers mois de 2003. On peut éga-
lement entrer en communication avec le
conseiller Luc Bertrand à l’adresse suivante :
lbertrand@apsam.com.

Membres du Regroupement
d’achat de produits chimiques 
de la Rive-Nord
Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Rosemère,
Repentigny, Joliette, L’Assomption

Régie d’aqueduc intermunicipale des
Moulins (Mascouche, Terrebonne)

Régie intermunicipale d’eau potable de
Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable

Régie intermunicipale de l’eau de Deux-
Montagnes 
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