
Des pompiers et des employeurs ont
demandé, à maintes reprises, comment
devrait s’appliquer l’article 154 de la 
Loi sur la sécurité incendie1 concernant
la libération par l’employeur d’un tra-
vailleur pour agir comme pompier
appelé sur une base ponctuelle.

La première réponse que l’on peut don-
ner est simple : il faut faire preuve de
jugement, tant de la part des pompiers
et des gestionnaires des services d’in-
cendie que des employeurs.

Notons que l’article 184 de la Loi sur la
sécurité civile2 entrée en vigueur le 20
décembre 2001 modifie le premier
paragraphe de l’article 154 de la Loi sur
la sécurité incendie comme suit :

« 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 dis-
criminatoires, représailles, modification
de ses conditions de travail, déplace-
ment, 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 l’ait avisé lorsque,
en cas d’appel, il doit quitter précipita-
mment son travail ou ne peut s’y
présenter. »

Obligations du pompier appelé
sur une base ponctuelle

Cette nouvelle disposition vise à pro-
téger le pompier appelé sur une base
ponctuelle, tout en exigeant de ce pom-
pier qu’il respecte les deux obligations 
suivantes : d’une part, informer son
employeur de ses devoirs et, d’autre
part, l’aviser lorsqu’il doit, sur appel,
quitter précipitamment son travail ou
qu’il ne peut s’y présenter. L’employé
doit informer son employeur de ses
responsabilités de pompier ainsi que de
la nature et de la fréquence des inter-
ventions qu’il peut être appelé à faire et
l’avertir lorsque, sur appel, il doit quitter
précipitamment son travail ou ne peut
s’y présenter. Il est tenu de communi-
quer chaque fois avec son supérieur
pour obtenir son consentement avant

de s’absenter. En effet, le supérieur 
pourrait avoir une raison valable de ne
pas autoriser cette absence.

L’article 154 vise les activités d’interven-
tion et non pas des activités de préven-
tion, de formation ou d’entretien.

Obligations de l’employeur

L’article 154 permet à l’employeur qui
veut refuser qu’un membre de son per-
sonnel agisse à titre de pompier appelé
sur une base ponctuelle ou même le
punir pour avoir agi à ce titre, d’invo-
quer des motifs valables qu’il devra
mettre en preuve.

Quelles seraient les conséquences du
départ de l’employé sur les activités de
l’entreprise? L’employeur peut-il rem-
placer cet employé à pied levé? Le com-
missaire du travail pourrait considérer
qu’un refus est justifiable en raison de la
nature de l’emploi occupé par le pom-
pier lorsque l’absence de cet employé
peut causer des préjudices certains à
son employeur. La nature et l’étendue
du préjudice qui constituerait un motif
valable de refus seront déterminées
dans chaque cas par le commissaire du
travail.

Certains emplois ne comportent pas
autant de restrictions; l’employé pour-
rait, par exemple, s’entendre avec son
employeur pour reprendre les heures
non travaillées selon un horaire con-
venu entre les parties. L’employeur
aurait aussi l’option de trouver une per-
sonne pour remplacer le pompier et
celui-ci pourrait devoir attendre que
son remplaçant soit arrivé avant de
pouvoir quitter.

L’article 154 ne traite pas de la
rémunération du travailleur pendant
son absence. L’employeur peut ne pas
rémunérer le travailleur pendant son
absence à moins que les conditions de
travail ne le prévoient autrement.

Le recours du pompier

Le deuxième paragraphe de l’article 154
se lit toujours comme suit :

« De plus, toute personne qui se croit
victime d’une mesure visée au premier
alinéa peut exercer un recours devant

un commissaire du travail comme s’il
s’agissait d’un recours relatif à l’exercice
d’un droit résultant du Code du travail
(L.R.Q., chapitre C-27). Les articles 15 à
20, 118 à 137, 139,139.1,140, 146.1 et 150
à 152 du Code s’appliquent alors avec
les adaptations nécessaires. »

Ainsi, l’employé qui se croit victime de
mesures discriminatoires, représailles,
modification de ses conditions de tra-
vail, déplacement, suspension, con-
gédiement ou quelque autre sanction a
un recours contre l’employeur; ce
dernier devra alors prouver que les
gestes posés envers l’employé qui agis-
sait comme pompier sur une base
ponctuelle, avaient un motif valable.

L’objectif poursuivi

L’article 154 de la Loi sur la sécurité
incendie veut protéger des représailles 
les pompiers qui contribuent, à 
l’occasion d’événements particuliers et 
inattendus, à la protection des person-
nes et des biens.

Cette contribution est essentielle à la
sécurité du public; c’est pourquoi le 
législateur a créé un cadre pour le pom-
pier et son employeur, afin de pouvoir
offrir ce service à la population tout en
respectant les contraintes que vit quoti-
diennement l’employeur.

Il est important que chacune des parties
s’acquitte correctement de ses obliga-
tions. Ainsi, le service d’incendie devrait
planifier les horaires de garde en tenant
compte de la disponibilité réelle de 
ses pompiers. L’employé, quant à lui,
devrait évaluer avec son employeur les
conséquences de ses départs non 
planifiés pour agir à titre de pompier. Il
pourrait ainsi aider son employeur à
trouver des solutions pour pallier ses
absences.

Comme on le voit, il faut se parler pour
trouver des solutions et surtout faire
preuve de jugement. C’est une question
de bon sens!

1.  L.Q. 2000, c. 20
2.  L.Q. 2001, c. 76

Le ministre de la Sécurité publique a transmis au cours des
dernières semaines, un avis aux 30 MRC et villes suivantes pour
qu’elles entreprennent leur schéma de couverture de risques :

Plusieurs des MRC ou villes retenues avaient déjà manifesté leur
intérêt à commencer cet exercice de planification de la sécurité
incendie et avaient adressé une demande en ce sens au
Ministère. À ce jour, 18 MRC ou autorités régionales n’ont pas
reçu leur avis du ministre de la Sécurité publique. En vertu 
de la Loi sur la sécurité incendie, le Ministre a jusqu’au 
30 novembre 2002 pour transmettre les avis aux autorités
régionales concernées. 
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30 nouvelles MRC 
et villes entreprennent 
leur schéma de 
couverture de risques
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01 - Bas-Saint-Laurent
Kamouraska
Rimouski-Neigette
Témiscouata

05 – Estrie
Coaticook
Ville de Sherbrooke
Le Haut-Saint-François

07 – Outaouais
Les Collines-
de-l’Outaouais
Papineau
Pontiac

08 – Abitibi-
Témiscamingue
Abitibi
Ville de Rouyn-Noranda

12 – Chaudière-
Appalaches
L’Amiante 
Les Etchemins
Robert-Cliche

13 – Laval
Ville de Laval

14 – Lanaudière
Joliette
Les Moulins

15 – Laurentides
Argenteuil
Deux-Montagnes
Thérèse-De Blainville

16 – Montérégie
Acton
Beauharnois-Salaberry
Lajemmerais
La Vallée-du-Richelieu
Le Haut-Saint-Laurent
Les Jardins-
de-Napierville
Les Maskoutains
Roussillon
Rouville

17 – Centre-du-Québec
Drummond

Quelques chargés de projet et gestionnaires municipaux des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et des
Laurentides en session de formation à Mont-Laurier en octobre dernier.
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Au 25 janvier 2002, 47 MRC sur les 55 qui ont entrepris leur 
schéma de couverture de risques à l’automne dernier, avaient
embauché un chargé de projet pour mener à bien cet exercice.
Que font-ils ? Qui sont-ils ?

Les fonctions du chargé de projet

Le chargé de projet est à l’emploi de la MRC et relève générale-
ment du directeur général ou du secrétaire-trésorier de l’autorité
régionale. En plus d’élaborer le programme de travail, il coor-
donne l’ensemble des activités associées à l’établissement du
schéma de couverture de risques. Il recueille et analyse les infor-
mations sur l’organisation de la sécurité incendie et sur l’état des
risques d’incendie sur le territoire de la MRC. En étroite collabo-
ration avec les représentants des municipalités, il apporte un sou-
tien technique et fait des recommandations au comité de sécurité
incendie et au conseil de la MRC afin que ceux-ci puissent 
prendre des décisions éclairées. Le chargé de projet est également

en contact avec le conseiller de la Direction de la sécurité incendie
du ministère affecté à sa MRC.

Un profil varié 

Près de 50 % des 47 chargés de projet en sécurité incendie
embauchés à l’automne 2001 ont une formation universitaire et
45 % sont titulaires d’un diplôme d’études collégiales. Plus de la
moitié des candidats ont une formation en sécurité incendie 
ou ont déjà occupé un emploi dans ce domaine. L’expérience de
travail des autres chargés de projet est très variée. Les domaines
d’activité rencontrés le plus souvent sont : l’aménagement 
du territoire, l’administration, la géomatique, l’urbanisme et  le
génie. À ce jour, trois femmes ont été embauchées comme
chargée de projet.

Nul doute que l’exercice de planification de la sécurité incendie
tirera profit de la diversité des profils des chargés de projet.

Chargés de projet, qui sont-ils ?




