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L’enquête
Jean Chassé, conseiller en ressources

humaines Prévention de la Ville de Montréal,

et René Miron, représentant à la prévention

santé et sécurité du Syndicat des fonction-

naires municipaux de Montréal (SCFP), sont

appelés sur les lieux de l’accident ; ils

amorcent immédiatement l’enquête en se

servant de la méthode « MELITO ». Ils

constatent rapidement plusieurs lacunes.

Le col blanc travaillait en hauteur à l’éclairage

d’un spectacle. Il était monté sur l’avant-

dernière marche d’un escabeau de 8 pieds,

placé sur une plate-forme à roulettes de

fabrication artisanale. Le plafond fait

14 pieds de haut. Pour se déplacer d’un

réflecteur à un autre, il empoignait les cintres

et, à la force de ses bras, imprimait une

impulsion qui faisait rouler la plate-forme. Il

travaillait seul; un collègue se trouvait à

proximité, mais lui tournait le dos au moment

de la chute. Jean Chassé et René Miron se

rendent à l’évidence : l’équipement était

inadéquat et la méthode de travail ne

respectait pas les règles de sécurité relatives

au travail en hauteur.

Poussant leur enquête plus loin, ils

découvrent que les gestionnaires ne

possèdent ni les connaissances ni la

formation sur le travail en hauteur. Ils

concluent également que le travailleur ne

connaissait ni ses droit ni ses obligations. Au

terme de leur enquête, ils élaborent un plan

d’action assorti de six recommandations

qu’ils soumettent à la CSST.

Les recommandations
Le plan d’action contient les recomman-

dations suivantes :

u Interdire tout travail avec un escabeau

lorsque celui-ci est installé sur un chariot.

u Communiquer aux membres du

personnel les consignes de sécurité lors

de travaux en hauteur et exiger qu’ils

respectent ces règles.

u Vérifier les équipements utilisés afin de

s’assurer qu’ils sont en bon état et qu’ils

sont adéquats.

u Obtenir les équipements adéquats, si

requis, avant d’entreprendre les travaux

en hauteur.

u S’assurer que les employés respectent les

consignes de sécurité en vérifiant les

méthodes de travail et les équipements

qu’ils utilisent.

u S’assurer que les gestionnaires de premier

niveau ont la formation adéquate pour

superviser leurs employés.

Tous les directeurs d’arrondissement et les

directeurs de la culture ont reçu une copie du

plan d’action et disposaient de 30 jours pour

agir. La Ville de Montréal les a appuyés dans

leur démarche. Jean Chassé a lancé un appel

de propositions aux établissements

d’enseignement qui offrent le cours en

techniques de scène afin qu’ils élaborent un

contenu de formation sur les techniques

sécuritaires pour le travail en hauteur. Après

avoir retenu l’une des propositions, les

conseillers en prévention de la Ville ont

demandé pas moins de 35 changements, de

façon à ce que le contenu du cours réponde

parfaitement aux exigences de la Ville. René

Miron a validé et accepté les changements

exigés par les conseillers en prévention. La

formation a débuté au mois de septembre.

Tous les équipements inadéquats ont été

détruits et jetés aux ordures. Ils ont été

remplacés par des équipements conformes

aux travaux en hauteur. C’est ainsi que, dans

une maison de la culture, on a fait

l’acquisition d’un lève-personne avec garde-

corps. On a aussi rendu obligatoires les

équipements de protection individuelle, tel

le harnais complet avec absorbeur d’énergie.

Jean Chassé a aussi élaboré une méthode de

travail sécuritaire pour le travail en hauteur

effectué sur scène dans les maisons de la

culture, ainsi qu’une liste de vérification avant

d’entreprendre les travaux et un registre des

vérifications. Cette méthode a été validée

par René Miron, la CSST et les gens du milieu

avant d’être transmise aux maisons de la

culture. Finalement, les travailleurs ont été

informés de leurs droits et obligations. Les

cadres, quant à eux, ont été saisis des

dispositions de la Loi C-45, qui traite de la

responsabilité d’une personne morale en cas

d’accident (voir autre article dans ce bulletin).

Il faut changer la culture
Les changements proposés par la Ville et le

syndicat sont en bonne voie d’être effectués,

mais il en reste un qui devra faire l’objet d’un

travail soutenu : changer les mentalités. Trop

souvent, le travail est effectué au détriment

de la sécurité. Toutes les raisons sont bonnes

pour agir ainsi : l’échéance à rencontrer, le

sentiment que les accidents n’arrivent qu’aux

autres, la croyance à l’effet qu’une personne

expérimentée sait comment se protéger, et

plusieurs autres encore. Or, ces raisons ne

tiennent pas la route. Un travailleur

d’expérience a perdu la vie. C’est un accident

qui aurait pu être évité si on avait utilisé une

méthode de travail sécuritaire et des

équipements adéquats. « The show must go

on », mais pas au prix de la vie d’un travailleur.

La direction et le personnel de l’APSAM

offrent leurs plus sincères condoléances à la

famille du travailleur décédé.

Le 29 avril dernier, dans une maison de la culture de la Ville de Montréal, un col blanc s’est blessé

très gravement au travail.  Quelques jours plus tard, le 9 mai, il succombait à ses blessures.  Il était

technicien de scène et comptait environ 20 années d’expérience.  Dans le monde du spectacle, on

vit et on se définit bien souvent par cette petite phrase connue de tous : « The show must go on».

Pour ce travailleur, le 9 mai, le rideau est tombé… définitivement.
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