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(K. L.) L’Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ)
offrira sous peu à ses élèves une tour d’exercices d’une hauteur de six
étages. Elle comportera notamment un système de gicleurs, des tuyaux
stationnaires et une structure métallique permettant l’utilisation et la
manipulation de cordages. L’IPIQ a également construit une maison de
fumée qui regroupe, quant à elle, plusieurs pièces où le feu peut être
allumé de façon contrôlée. Un plateau de pratique sera aussi érigé. ✪

Information : 

IPIQ
www.cslaval.qc.ca/IPIQ
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Construction d’une tour d’exercices et d’une maison de fumée à l’IPIQ

ÉTUDE DE CAS

Deux décisions rendues en vertu de l’article 154

Par Karine Lemaire

Depuis l’adoption de la Loi sur la sécurité incendie, deux décisions ont
été rendues par la Commission des relations du travail en vertu de
l’article 154.

Rappelons que cet article interdit à un employeur de pénaliser un de ses
employés pour avoir agi à titre de pompier appelé sur une base ponctuelle.

Article 154
« Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 
1 000 $ tout employeur qui, sans motif valable dont la preuve lui
incombe, par mesures discriminatoires, représailles, modification de
ses conditions de travail, déplacement, suspension, congédiement ou
quelque autre sanction, empêche un membre de son personnel d’agir
à titre de pompier appelé sur une base ponctuelle ou vise à le punir
pour avoir agi à ce titre, pourvu que celui-ci ait informé son employeur
des devoirs qui lui incombent et qu’il ait avisé lorsque, en cas d’appel,
il doit quitter précipitamment son travail ou ne peut s’y présenter. » 

Cas no 1
Dans le premier cas, un agent de sécurité du Casino du Lac-Leamy a déposé
une plainte. Il dit avoir été congédié illégalement pour sa conduite à titre 
de pompier volontaire. Au moment de l’embauche, l’employeur avait été
informé des activités du plaignant à titre de pompier volontaire et ne semblait
pas s’y opposer. Le 8 juillet 2003, le plaignant a demandé l’autorisation de
quitter son quart de travail pour aller combattre un incendie. L’autorisation lui
a été refusée. Il est donc resté en poste. Le 23 juillet, on l’a congédié pour des
retards, des non-disponibilités et des problèmes d’uniforme. 

Selon la commission, un recours en vertu de l’article 154 de la Loi sur la
sécurité incendie est semblable à celui prévu au Code du travail pour 
protéger l’exercice des droits qui y sont prévus. L’article 154 vise toutefois 
la protection des droits confiés par la loi aux
pompiers volontaires. Dans ce cas-ci, puisque
l’employeur n’a pas réussi à démontrer de cause
juste et suffisante pour motiver le congédiement
de l’employé, sa réintégration a été ordonnée.
De plus, l’employeur a dû payer, à titre
d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres
avantages dont l’a privé le congédiement. 

Cas no 2
Dans le deuxième cas, un superviseur de ville
chez Gaz Métropolitain se plaignait d’avoir reçu
un avis disciplinaire à la suite d’un retard, alors
qu’il avait été appelé à combattre un incendie
durant la nuit et en début de matinée, le 20 juin 2003. Le plaignant avait
prévenu l’employeur de son retard avant le quart de travail, mais il n’a pas
réagi. 

Cette décision porte sur l’étendue de l’obligation de l’employeur de libérer
son employé, alors qu’il doit répondre à un appel d’urgence en tant que
pompier volontaire dans le contexte où l’employé assume également la garde
pour le service d’urgence de Gaz Métropolitain. Pour la commission, chaque
litige constitue un cas d’espèce qu’il faut examiner attentivement. Dans ce 
cas-ci, comme dans le cas précédent, l’employeur n’a pu démontrer de cause
juste et suffisante pour motiver la mesure disciplinaire; celle-ci a donc été
annulée.  ✪

Information :

Commission des relations du travail
www.crt.gouv.qc.ca, rubrique Décisions et recherche par date 
Plainte de M. Jean-Yves Sincennes : 11 mars 2004
Plainte de M. Luc Fortin : 8 avril 2004 
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