


Substances dangereuses
Les ecoles font leur menage

0"

Bien faire ses devoirs
Pour Faire un menage efficace, iI

faut bien se preparer et proceder par
etape.

En 1988-1989, un projet-pilote,
coordonne par la dires;tion regionale
de la Monteregie du MEQ, est mene en
collaboration avec le MENVIQ et avec
la participation de la Commission
scolaire regionale de Chambly et la
Commission scolaire du District of
Bedford. On veut etablir un modele
d'intervention sur I'elimination des
substances dangereuses dans les labo
ratoires des sciences de la nature au
secondaire.

Parallelement, le Systeme d'infor
mation sur les matieres dangereuses
utilisees au travail (SIMDUT) entre en
vigueur. 11 exige, entre autres, que les
employeurs dressent un inventaire de
tous les produits controles. «Le SIMDUT
est venu appuyer notre projet, de dire
M. William, Lee, coordonnateur de
projets au MEQ. Le synchronisme etait
bon».

Le projet-pilote donne lieu 0 la pu
blication dlun guide qui dit tout sur (es
substances dangereuses depuis I'in-

necessite d'examiner conjointement
I'ensemble de la question. Cest 0 ce
moment qu'on pense 0 lancer une ope
ration grand menage.

•

teur. Au terme de I'experience, le MEQ
publie ses Orientations et voies d'ac
tion en matiere de sante et de securite
en milieu scolaire et une serie de sept
documents correspondant aux divers
volets etudies dont I'un sur les substan
ces dangereuses. Ce document pro
pose une methode sommaire d'elimi
nation des substances et en repertorie
plus de 650. Mais il c;a surtout le merite
de mettre une« rosse» 'I'

de tout le mon e en emontrant I'exis
tence dlun nombre important de sub
stances potentiellement dangereuses
pour la sante, la securite et I'environne
ment.

Entre temps, deux ecoles de la
Commission scolaire regionale de
Chambly decident, de leur propre
cheF, de faire leur grand menage. Elles
se heurtent 0 la Loi sur la qualite de
I'environnement et au Reglement sur
les dechets dangereux. Le MENVIQ
traite le cas comme slil s'agissait dlune
industrie et demande la production
dlun rapport annuel d'activite au sens
de la loi. Les ecoles ne s'etant pas
conformees 0 cette obligation, elles
re<;oivent une mise en demeure du
ministere. Mais les etahlissements
scolaires ne sont pas equipes pour re
pondre 0 cette exigen,ce. Apres des
discussions entre le MEQ et le MEN
VIQ, une entente est conclue sur la

Quand le reveil sonne
Entre 1984 et 1987, huit commis

sions scolaires, un college et une uni
versite participent 0 une experience
men~e par le comite permanent CSST
- MEQ - MESS (ministe~e de I'Ensei
gnement superieur etde l'Education) et
coprdonnee par un comite plus large
regroupant des representants des prin
cipales associations patronales et
syndicales. Les participants simulent
I'application integrale de la Loi sur la
sante et la securite du travail pour
determiner les divers aspects de la loi
qu'i1s pourraient adapter 0 leur sec-

11.es ecoles des niveaux primaire et
secondaire feront leur grand

menage... sans eau, sans savon ni
serpilliere! L'instrument principal en
sera le Guide de manipulation et d'eli
mination des substances dangereuses
dans /es etab/issements sco/aires, ela
bore,conjointemel1t par les ministeres
de l'Education (MEQ) et de I'Environ
nement du Quebec (MENVIQ), en
collaboration avec la Commission de
la sante et de la securite du travail
(CSST) et l'Ordre des. chimistes du
Quebec.

Quoi? Des substances dangereu
ses dans les ecoles? Oui, il en existe 10 .
aussi. «<;:a fait partie dlun probleme de
societe, nous disent les coauteurs du
guide, MM. Serge Saint-Laurent" du
MENVIQ etGuyW. Richard, du MEQ.
Chez eux comme ailleurs, les gens ont
accumule des produits de toutes sortes
ne sachant quoi en faire ou croyant les
utiliser un jour. Aujourdlhui, c'est deve
nu un probleme de sante, de securite et
d I environnement».

La reorganisation scolaire des 25
dernieres annees p amene plusieurs
changements : construction et refection
d'ecoles ou reorientation de leur role;
implantation, modification ou dispari
tion de programmes de sciences de la
nature. Les substances necessaires 0
IIenseignementen laboratoires ou dans
les ateliers de travail, devenues inutiles
ouinutilisables, se sont accumulees. La
trariSFormation des substances au fil
des ans, la det€~rioriation des conte
nants ou I'entreposage impropre sont
les principaux facteurs de risque pour
la sante, la securite et I'environnement.



Au fil des ans, des
contenants de subs
tances inutiles ou
inutilisables ont ere
remises, sauvent
sans itgard pour
leur compatibilitit.
Certoins contenants
gisent sur des
tablettes depuis que
la chimie organique
ne s'enseigne plus,
il y a de cela envi
ran 20 ans. Les
anne.s ont rendu
les etiquettes
presque illisibles;
depuis I'entree en
vigueur du SIMDUT,
une telle situation
n'est plus taleree.

tremblement de terre viendrait secouer
la region le soir du 25 novembre;
I'acide picrique sec est un solide qu'un
choc peut faire detonner sur place. La
chance etait encore au rendez-vous.
L'acide n'a pas reagi. Selon le direc
teur de la polyvalente, M. Claude
Houde, tous ont ete quittes pour une
bonne peur, meme si le seisme a cause
des dommages evalues a un million et
demi de dollars et... pour une visite
plus rapide que prevue de la SOrete du
Quebec pour ramasser les bocaux in
desirables. Aujourd'hui, les substan
ces dangereuses sont entreposees a
I'ecart, dans un local approprie muni
d'un systeme d'alarme, en attendant
I'elimination definitive.

explosif. En 1988, un incendie se
declare dans un des plafonds, tout pres
du local 011 sont entreposees les subs
tances de laboratoire. On joue de
chance: les f1ammes prennent le sens
oppose. Heureusement, a la polyva
lente, le personnel et la direction sont
deja sensibilises a ce probleme. Outre
le comite de sante et de securite pre
sent depuis 14 ans, ils ont participe au
projet experimental de 1984 et se sont
interesses particulierement au volet sur
I'elimination des substances dangereu
ses. La polyvalente decide de se debar
rasser de I'acide picrique manu mi/itari
et croit pouvoir doem;, sur sas deux
oLeilles en attendant la visite de I'es
couade tactique de la SOrete du Que
bec. Personne n'avait prevu qu'un

Dons ce laboratoire, la tomade blanche du grand menage est passe.. Les.
substances sont identifiees par des etiquettes sur chacun-des contenants qui sant
classes et ranges selon la compatibilitit des substances. Unetrousse de premiers
sains est place. Cl praximitit. Dons deux ans, toutes les ecoles du niveau secon
daire aurant termine leur grand menage.

Gerer I'exceetion
et I'imprevislble
Ces substances sont-elles des

bom es a retardementl! «Tout est po
tentie ement une ombe a retarde
ment, y compris la bombe aerosol
oubliee depuis lOa 12 ans sous votre
comptoir, .repond Ivan Legare, inge
nieur au Service des equipements a la
C.S.R. de Chambly. La situation nlest
pas alarmante. J'ai beaucoup plus peur
des matieres explosives qui se prome
nent sur les routes que des substances
dans les ecolesl». M: Saint-Laurent
rencherit : «Le milieu scolaire nletait
pas le plus urgent, mais son reseau
nous permettait de toucher et de sensi
biliser plusieurs etablissements et, du
meme coup, plusieurs personnes. Les
risques d'accidents sont faibles, mais
non negligeables : il ne faut pas atten
dre qu'il slen produise un».

L'imprevisible est la pour etre pre
vu. Rien de plus vrai. La direction de la
polyvalente Dominique-Racine de Chi
coutimi le sait. Autrefois, cletait une
ecole de niveau secondaire qui offrait
aussi les deux premieres annees du
cours universitaire en genie. Dans les
annees 60, les classes universitaires
disparaissent, mais on «oublie» sur
place plusieurs substances chimiques
dont de I'acide picri~ue qui, le vieillis
sement aidant, pren les allures d'un

ventaire, en passant par la manipula
tion sOre tout au long du processus
jusqu'a I'entreposage et I'elimination
ou la recuperation par des entreprises
autorisees. Le guide permet egalement
la mise au point d'une gestion continue
de ces substances, depuis I'achdt jus
quia I'elimination.

Une autre realisation du projet
pilote est I'elaboration d'un logiciel qui
permettra aux etablissements scolaires
de faire et tenir a jour leur inventaire,
d'identifier les produits utiles, inutiles
ou en surplus et de determiner les
modes d'elimination appropries.

Jusqu'a maintenant, on a reperto
rie quelques 1" 200 substances. Envi
ron 80 % d'entre elles sont dangereu
ses, c'est-a-dire qulen raison de leurs
proprieteschimiques ou physiques, elles
peuvent representer un risque pour la
sante, la securite ou I'environnement.

.~.



Cherchez I'erreur! Solution

(1

coutimi, affirme : «le pire, ctest d'arri
ver a sensibiliser tous les echelons.
Cest I'ensemble qui doit bouger, tant
du cote patronal que syndical. Cest
egalement impossible de faire quoi
que ce soit si les commissions scolaires
n'ont pas la volonte d'agir». M. Ray
mond Mailhot, coordonnateur du
comite permanent CSST - MEQ 
MESS, se dit optimiste : «Dons le milieu
scolaire, la sante _et la securite du
travail sont de moins en moins perc;ues
comme des elements negatifs. 11 y a des
commissions scolaires qui se situent
parmi les employeurs les plus.actifs
dons I'implantation du SIMDUT. Au
jourd'hui, ellessont mieux preparees

. pour se prendre en charge dons une
operation delicate, compte tenu de la
nature des produits a eliminer. De plus,
on peut pretendre que ce geste preche
ra par I'exemple et aura des repercus
sions sur les jeunes.lls seront plus cons
cientises et portes a suivre ce modele
une fois sur le marche dutrdvail».

les questions d'argent etant sou-
.ve~t un frein a la bonne volonte, le
MEQ encourage les etablissements
scolaires a se regrouper regionalement
pour reduire les frais. 11 apporte un
soutien financier a la formation et au
fonctionnement de comites regionaux
de coordination pour I'elimination de
ces substances et aussi pour la recher
che d'organismes interesses a en recu
perer. 11 a egalement realise un video
de sensibilisation sur les risques et les
dangers des substances dangereuses
pour la sante, la securite ou I'environ
nement. Quant a la ·production de
rapports ann}Jels sur les de~hets dan
gereux, le MEQ et le MENVIQ verront
ales simplifier et a les adapter au
milieu scolaire.

Dons deux ans, le grand menage
devrait etre termine. Un des grands
merites de toute I'operation, c'ast I'in
tegration de la notion de gestion con
tinue des substances dangereuses. Car
apres le menage, il faut entretenir la
maison. Pour MM. Saint-laurent et
Richard, «le message a retenir, c'est
que des I'achat, iI faut etre conscient
qu'a la fin,les substances en surplus ou
inutiles devront etre eliminees. On
essaie de le faire avec la nourriture. <;0
devrait etre la meme chose ici, d'au
tant que I'elimination est plus
problematique.» Cl

Claudine MarcouxBernardin labonte
Helene levesque
Yvon Papin

Nos photos ont ete prises au chantierEdifice
Canada Cl Montreal, avec la collaboration de
I'electriden Jean-Yves Poirier et du contrema!
tre Claude Bourgeois, de la compagnie
Gastier Electrique, ainsi que du conseiller en
sante et securite Roger Dube, de la compa
gnie Construction Concordia Inc.

Effac;ons vite cette vision de catas
trophe et laissons nos deux travailleurs
revenir a leurs bonnes habitudes. Voila
ce qui s'appelle connaitre son affaire!

6 Un rallonge electrique est bran
ch~e sur une prise a culotte filtrante
(<<screw plug»);
7 Tout I'espace de travail est encom
bre par un terrible fouillis (fils, rebuts)
qui multielie les risques de chutes et
rOOuit I'efficacite de nos travailleurs;
8 les rallonges electriques qui jon
chent le sol ne· sont pas protegees
(collees au plancher pour eviter qu'on
ne s'y accroche) et il aurait fallu de
brancher celle qui ne sert pas.

Elles s'attaquera bientot aux produits
des ateliers de formation profession
nelle.et aux produits d'entretien. Bien
sOr, cela represente des frais, entre
autres, pour le traflsportet I'elimination
des substances. A Chambly, M. lege
re precise qu'une commission scolaire
peuttoujours trouver les sommes neces
saires; c'est une question de priorite.
M. Andre Bouchard, professeur de
chimie a la polyvalente Dominique
Racine et representant en matiere de
sante et de securite a la C.S. de Chi-

1 le travailleur de droite se sert d'un
escabeau en aluminium, au pied du
quel on peut apercevoir un fichoir
d'acier. les deux sont interdits dans
une chambre electrique car ils sont
conducteurs d'electricite;
2 On cherche en vain certaines pie
ces de I'equipement de protection:
casque et chaussures de securite pour
le travailleur de droite, casque pour
son collegue. 11 est important de noter
que lors ae I'utilisation du ,gjstolet.de
scellement, le portde lunettes de securi
te est egalement obligatoire;
3 le tableau de distribution, a gau
che, devrait etre muni d'un couvercle
protecteur;
4 les interrupteurs principaux ne
doivent jamais etre cadenasses en posi
tion fermee (ce qui signifie que le
courant continue d'y circuler pendant
les travaux et ne peut etre coupe en cas
d'urgence);
5 la prise de courant provisoirement
installee pour la duree des travaux n'a
pas ete dOment protegee (boite iso
lante ou couvercle);

Vers I'examen final
Afin de donner le coup d'env9i a

I'operation grand menage, le MEQ,
en collaboration avec la CSST et le
MENVIQ, vient de terminer une tour
nee de formation et d'information
aupres des commissions scolaires et
des etablissements prives d'enseigne
ment secondaire. Certaines commis
sions scolaires ont une longueur
d'avance. Parexemple, celledeCham
blya deja elimine des substances de
laboratoire en surplus ou perimees.




