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L’importance de la formation continue  
La formation continue comme outil de développement de la profession : la mission de l’ACBQ 

La chimie et la biochimie sont des sciences qui évoluent rapidement et les compétences doivent suivre.  

Pour l’ACBQ, le développement de la profession débute par le développement des compétences 

professionnelles. Ce qu’on n’a pas appris à l’université, on doit l’apprendre en milieu de travail ou, lorsque 

c’est impossible ou difficile, il peut être utile et parfois nécessaire de suivre des activités de formation 

continue dispensées par une organisation extérieure à l’employeur, ceci afin de conserver ses 

compétences et éventuellement d’en développer de nouvelles. 

Les obligations des chimistes et des biochimistes 

L’importance de la formation continue dans le maintien des compétences professionnelles est reconnue 

par l’ordre des chimistes du Québec (OCQ).  Dans la nouvelle norme professionnelle publiée en 2021 sur 

la formation continue obligatoire des membres, l’OCQ reconnaît que « tout membre a l’obligation 

déontologique en tant que professionnel de maintenir, mettre à jour, améliorer et approfondir les 

compétences professionnelles et déontologiques liées à l’exercice de sa profession ». En ce sens, « l’Ordre 

a constaté la nécessité de moderniser ses exigences en matière de formation continue afin que son 

programme soit adapté à la réalité actuelle de la profession de chimiste, en constante évolution ». Dans 

cette nouvelle politique figure plusieurs innovations notables telles « l’augmentation progressive du 

nombre d’heures d’activités à suivre par période de référence, la nouvelle distinction entre les formations 

accréditées admissibles et non accréditées admissibles, et la mise en place d’un programme 

d’accréditation d’activités de formation continue ». Cette nouvelle politique concorde avec la mission de 

l’ACBQ, qui est en partie d’assurer la formation continue des membres chimistes et biochimistes. L’ACBQ 

est le seul organisme de formation continue qui priorise la formation des chimistes et biochimistes par 

des collègues chimistes et biochimistes experts. Puisque les besoins de chaque chimiste et biochimiste 

diffèrent, l’ACBQ vise à offrir une variété de formations continues touchant divers domaines de la chimie 

et biochimie. Le but étant d’offrir à ses membres la possibilité d’acquérir les compétences souhaitées 

pour progresser dans la profession.   
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Pourquoi une formation en gestion des 
déversements  
L’entreposage des produits chimiques est complexe. La problématique est encore plus grande en cas de 

déversement. Quelle stratégie devez-vous utiliser pour contenir un déversement ? Pourriez-vous établir 

les priorités à gérer rapidement ? Connaissez-vous les outils et les équipements disponibles pour gérer 

efficacement un déversement de matières dangereuses ? Êtes-vous en mesure d’identifier les risques 

pour les travailleurs ou pour l’environnement ? Peut-il y avoir un risque d’explosion ou de production de 

gaz toxique ? Devez-vous condamner des locaux ? Des équipements seront-ils nécessaires pour la 

décontamination ? Les réponses à ces questions nécessitent d’être adéquatement formées, de connaître 

et d’anticiper les risques de votre milieu de travail et de planifier les stratégies d’intervention en cas 

d’incident, incluant de mettre à disponibilité des employés les équipements qui seront nécessaires pour 

gérer le déversement en toute sécurité. Cette formation a été conçue pour développer votre sens critique 

en regard des déversements et de la gestion de ces derniers.  

 

À qui s’adresse cette formation ? 
Si vous manipulez les produits chimiques dans le cadre de votre travail, cette formation vous 

aidera à mieux comprendre les risques associés et, en cas d’incident, à mieux gérer la crise. Si 

vous remettez en doute l’une des questions suivantes dans le cadre de votre travail, cette 

formation en gestion des déversements vous aidera à mieux gérer la situation lors de 

déversements.   

- Connaissez-vous les risques associés aux produits que vous manipulez ?  

- Savez-vous évaluer l’ampleur de la situation ? 

- Savez-vous utiliser une trousse de déversements ? 

- Connaissez-vous les procédures à suivre lors d’un déversement ? 

 

Dois-je avoir des préalables pour suivre ce cours ? 
Cette formation est orientée sur l’évaluation de la situation lors d’un déversement et la mise en place 

d’un plan d’action approprié aux risques associés aux produits déversés. Aucun préalable n’est 

nécessaire.  
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Objectifs globaux de formation 
Même en prenant toutes les précautions, les risques d’accident/incident ne seront jamais nuls 

lorsqu’on manipule des produits chimiques. Cette formation vise les professionnels qui 

participent/supervisent lors de procédures de mesures d’urgence, plus particulièrement en lien 

avec les déversements de produits chimiques. Le but est d’évaluer la situation rapidement et de 

gérer l’incident adéquatement. 

 

L’atteinte des objectifs et des habiletés  
Une série d’exercices permettra de mesurer, d’évaluer et de valider l’atteinte des objectifs et des 

habiletés pour l’ensemble des participants. Un cahier d’exercices est inclus dans la formation. 

Les participants recevront également la formation en format électronique en guise de référence 

ultérieure.  

 

La formatrice 
Marie-Pier Kinlough, chimiste 

La chimiste Marie-Pier Kinlough a obtenu son diplôme de premier cycle en 

chimie à l’université McGill. Ayant à cœur le partage du savoir elle a 

également suivi plusieurs cours de pédagogie afin d’être en mesure de bien 

transmettre ses connaissances. Passionnée de chimie, elle a débuté sa 

carrière en recherche et développement dans le domaine des adhésifs, des 

scellants et des revêtements pour ensuite se diriger comme spécialiste en 

affaires règlementaires dans l’industrie des surfactants et des adhésifs. Elle 

a rejoint plus récemment l’équipe de KALIUM solutions, où ses expériences 

en enseignement et en affaires règlementaires se rejoignent. 

 

                                                                                                                        

L’entreprise Kalium Solutions 

Kalium solutions est une entreprise qui se spécialise en réglementation et agit aujourd’hui comme 

organisme formateur agréé.  De plus, Mme Brigitte Charpentier, chimiste et propriétaire de Kalium, a été 

reconnue comme témoin expert par la Couronne dans la classification et l’évaluation des risques reliés 

aux produits chimiques.  
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Contenu du cours 
Module 1 : Gestion du risque  

Objectif du module : être en mesure de 

- Comprendre les risques présents sur les lieux de travail 
- Comprendre la nécessité d’un plan d’action lors d’un déversement. 

Sous-objectifs 

1.1 Le danger vs le risque 

1.2 Comment se préparer 

 

Module 2 : Évaluation de la situation et plan d’action 

Objectif du module : être en mesure de 

- Comprendre les étapes d’un bon plan d’action. 
- Évaluer une situation  

Sous-objectifs 

2.1 Évaluation de la situation  

2.1.1 Déversement majeur ou mineur ? 

2.2 Maîtrise et confinement de la fuite 

2.3 Nettoyage 

 

Module 3 : Trousse de déversement et équipements de protection individuelle (EPI) 

Objectif du module : être en mesure de 

- Entretenir une trousse de déversement.  
- Choisir les bons EPIs 

Sous-objectifs 

3.1 Trousse de déversement 

3.1.1 Contenu et entretien 

3.2 Équipements de protection individuelle 

3.2.1 Les bons gants pour chaque situation 

3.2.2 Protection respiratoire 

3.2.3 Autres EPIs nécessaires 

 



                          
 

Page 7 of 10 
 

Module 4 : Gestion des fuites de gaz  

Objectif du module : être en mesure de 

- Connaitre les risques associés aux gaz 
- Comprendre le fonctionnement d’un détecteur 4 gaz 

Sous-objectifs 

4.1 Les dangers associés aux gaz 

4.1.1 Inflammabilité / Explosivité 

4.1.1 Manque d’oxygène 

4.2 Le détecteur 4 gaz 

 

  

Module 5 : Gestion des déversements liquides 

Objectif du module : être en mesure de 

- Identifier le type de produits déversés 
- Choisir le bon absorbant/neutralisant 

Sous-objectifs 

5.1 Types d’absorbant 

5.2 Gestion du déversement 

5.2.2 Liquides inflammables 

5.2.3 Hydrocarbures 

5.2.4 Liquides corrosifs 

5.2.5 Liquides non dangereux 

 

Module 6 : Gestion des déversements solides 

Objectif du module : être en mesure de 

- Identifier les dangers 

Sous-objectifs 

6.1 Gestion du déversement 
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Module 7 : Gestion des produits nitrés 

Objectif du module : être en mesure de 

- Identifier les dangers associés aux produits nitrés 
- Comprendre les réactions associées aux produits nitrés 

Sous-objectifs 

7.1 Réactions du nitrate d’ammonium 

7.2 Entreposage 

7.3 Neutralisation 

7.4 Plan d’action 

 

Module 8 : Gestion des incendies 

Objectif du module : être en mesure de 

- Différencier les types d’extincteur 
- Choisir le bon extincteur selon la situation.  

Sous-objectifs 

8.1 Mode d’extinction 

8.1.1 Refroidissement 

8.1.2 Étouffement 

8.2 Comment réagir 
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Stratégie d’apprentissage 
Méthode pédagogique choisie 

La formation est offerte par visioconférence. Un lien internet sera transmis par courriel quelques 

jours avant le début de la formation.  

 

Horaire de formation 

Les dates de formation sont disponibles sur le site de l’ACBQ. On demande aux participants de 

se connecter à la plateforme Zoom environ 10 minutes avant le début de la formation. Les 

participants pourront se connecter par un lien qui sera transmis par courriel un ou deux jours 

avant la formation.   

 

Déroulement du cours 
 

Pendant la formation 

Au cours de la formation, nous demandons que les caméras des participants soient ouvertes 

par respect pour les formateurs, et ce, pour toute la durée de la formation. En effet, il faut 

notamment identifier les participants visuellement et les formateurs ont besoin d’une certaine 

rétroaction visuelle durant leur présentation. 

Après la formation 

Une attestation de participation sera remise aux participants. Les participants pourront 

également évaluer la formation reçue à posteriori pour des fins d’amélioration.  
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Évaluations des apprentissages et certification 

Cette formation ne comprend pas d'examen récapitulatif. L'ACBQ émet une certification validant 

les heures de formation continue, dont le sommaire pourra être présenté au besoin auprès de 

l'Ordre des chimistes du Québec ou des tiers intéressés. 

 

Liste des collaborateurs et remerciements 

Nous remercions nos collaborateurs qui contribuent à médiatiser nos différentes formations. Ces 

collaborateurs sont l’Ordre des chimistes du Québec (OCQ) et l’Association pour le 

développement et l’innovation en chimie au Québec (ADICQ). Merci également à notre 

partenaire pour cette formation, Kalium Solutions, pour avoir adapté la formation à une clientèle 

spécialisée de chimistes et biochimistes.  

 

Matériels 

● Le présent plan de cours 

● Le cahier de formation (transmis par courriel) 

 

Médiagraphie 
● CCHST : Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail 

● CNPI : Code national de prévention des incendies 

● Code de sécurité : Régie du bâtiment du Québec 

● ECHA : European chemicals agency 

● NFPA 30 : National fire protection association 

● Répertoire toxicologique du CNESST 

● RPD (SIMDUT) : Règlement sur les produits dangereux 

● RSST : Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

● RTMD : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses 


