


 
 
FORUM SUR LA RÉGLEMENTATION ET LA FORMATION 
 
(RÉSUMÉ PAR L. Airaud ET P. DORVAL) 
 
 
Dans le cadre de la 27e session d’étude sur les techniques de sautage, tenue les 
28 et 29 octobre 2004 à l’Université Laval, la SEEQ a invité des représentations 
d’administrations provinciales et fédérales à participer à un forum sur la 
réglementation et la formation eu égard à l’utilisation de l’énergie explosive.  Ce 
forum, animé par l’ingénieur Roland Boivin de la CSST et directeur au sein du 
conseil d’administration de la SEEQ, s’est déroulé en deux phases.  Dans un 
premier temps, il a invité les cinq intervenants à décrire brièvement leur domaine 
d’intervention et leur champ de compétence en rapport à l’énergie explosive.  
Dans un deuxième temps, l’auditoire a été appelé à intervenir par le biais de 
questions et d’interventions pour exprimer leurs préoccupations. 
 
 
PRÉSENTATION DES INTERVENANTS 
 
Jean Pelletier 
Ministère de l’environnement du Québec 
 
 
Plus spécifiquement, M. Pelletier est en charge de la révision du règlement sur 
les carrières et sablières dans lequel on retrouve, entre autres, les normes sur les 
intensités admissibles des vibrations et du bruit générés par les explosifs et 
l’exploitation.  Il nous informe que la nouvelle réglementation tend à s’harmoniser 
avec celle qui prévaut actuellement en Ontario. 
 
 
Mme Lorraine Harvey 
Commission de la santé et sécurité au travail 
 
Mme Harvey explique que son rôle actuel consiste à faire le lien entre les 
différents organismes en ce qui concerne les besoins en formation.  Elle a été 
responsable pour la CSST du projet de livre « Occupation boutefeu » rédigé par 
le CEMEQ et ayant pour objectif de préparer un candidat à l’examen boutefeu.  
Mme Harvey a également été active au niveau de déterminer les besoins en 
formation pour les boutefeux, notamment ceux hors construction, et s’affère 
actuellement à évaluer les possibilités d’établir des certificats de boutefeux en 
fonction d’une classification dépendant des compétences acquises. 
 
 



Mme Carole Lebuis 
Sûreté du Québec 
 
La Sûreté du Québec dispose de 250 policiers inspecteurs à travers la province.  
La Sûreté applique les Lois sur les explosifs et est responsable de délivrer le 
« Permis Général » en vérifiant, entre autre, que les demandeurs n’aient pas 
d’antécédents criminels.  La Sûreté travaille en collaboration avec la CSST et 
Ressources Naturelles Canada en veillant à faire  appliquer les lois en vigueur.  
Mme Lebuis rappelle qu’on peut retrouver tous les textes et lois en regard aux 
explosifs sur le site www.publicationsduquebec.qc.ca. 
 
 
Pierre Michaud 
Ressources Naturelles Canada 
Division de la réglementation des explosifs 
 
M. Michaud est directeur régional et inspecteur principal des explosifs pour la 
région du Québec (Québec, Nunavut, Labrador, environs immédiats de Labrador 
City et de Wabush).  Il existe 5 régions d’est en Ouest.  La DRE offre les services 
de :  licences, certificats et permis d’explosifs, d’importation; d’autorisation et de 
classification des produits; de formation sur les feux d’artifices et les pièces 
pyrotechniques; et de consultation.  Avec M. André Pinsonneault, ils sont les deux 
représentants au Québec.  Leur priorité, la protection des travailleurs et des 
utilisateurs.  Il invite les participants à consulter le rapport des intervenants 2003 
et le site Web (www.nrcan.qc.ca/mms/explosif). 
 
Depuis mai 2001, il y a eu des changements dans les normes d’entreposage des 
explosifs brisants.  Les portes des entrepôts devront être modifiées d’ici mai 
2006.  Des pays veulent reclassifier les émulsions en vrac de 5.8 à 5.1 pour le 
transport.  À l’instar de la réglementation québécoise, on envisage d’étendre à 
tout le Canada le permis général de possession d’explosifs. 
 
 
Francis Kelly 
Commission de la construction du Québec 
 
Le CCQ est une association paritaire (patronale et syndicale).  M. Kelly préside le 
sous-comité professionnel et occupation qui englobe occupation boutefeux.  La 
CCQ administre depuis 1993 les examens de boutefeux et l’émission des 
certificats émis.  Depuis 2000, 217 sont sans certificats et 371 en détiennent 
toujours un.  Au 30 juin 2004, il y avait 553 certificats de boutefeu valide.  Ils font 
passer environ 50 examens par an.  En moyenne il y a 28 examens réussis pour 
24 échecs.  L’examen est composé de 80 questions et 50 bonnes réponses sont 
requises pour le réussir. 
 



M. Kelly parle de besoin de boutefeux.  Depuis 2000, on a estimé à 266 places 
les besoins en main d’œuvre dont 85 pour 2005, 60 en 2006 et 100 en 2007.  Le 
Centre de formation 24 Juin ne produit que 17 à 18 finissants annuellement.  
Actuellement, une demande d’autorisation en formation en forage et dynamitage 
a été faite pour un cours qui devrait débuter en janvier 2005 à la Baie-James.  De 
plus, deux activités de perfectionnement sont prévues en 2005 :  actualisation 
des connaissances boutefeux; et produits explosifs et autres produits. 
 
 
QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 
 
R. Favreau – Blaspa Inc.  Pour aider à combler les besoins en boutefeu, n’y 
aurait-il pas moyen de rendre plus facile le passage des boutefeux du domaine 
des mines à la construction? 
 
Réponse : 
 
Les candidats doivent réussir l’examen pour obtenir leur certificat de boutefeu 
compte tenu que c’est une exigence du code de sécurité construction. 
 
Il pourrait y avoir une reconnaissance d’acquis en usage et manutention 
d’explosif. 
 
Mme Harvey doit devoir regarder avec la formation s’il y a matière à intervenir. 
 
Le Centre 24 juin pourrait être apte à juger de la reconnaissance des acquis. 
 
 
Paul Joly, EBC Inc. 
 
Avec les perspectives actuelles, on a besoin de boutefeux spécialisés en tunnels 
alors que la formation actuelle ne permet pas aux étudiants d’acquérir cette 
formation.  Exemple, à Laval, c’est un mineur qui supervise les boutefeux 
certifiés, car les mineurs ont la formation pour travailler sous terre. 
 
Réponse : 
 
Il faudra adapter la formation aux besoins de l’industrie pour former une main 
d’œuvre compétence en tunnel.  Avec la pénurie de main d’œuvre, la demande 
devient permanente. 
 
 



Serge Tremblay, Orica Canada Inc. 
 
Il y a eu une tentative de regrouper les boutefeux en une Association des 
Dynamiteurs du Québec pour demander de modifier le titre d’occupation 
boutefeux en métier. 
 
Réponse : 
 
M. Kelly mentionne qu’un changement en ce sens demande un changement de 
règlement et comme c’est paritaire cela implique une entente entre les parties.  
C’est la même problématique pour les arpenteurs et les plongeurs au Québec 
pour lesquelles des démarches sont en cours. 
 
 
Jean-Jacques Liard 
 
À l’époque l’examen pour obtenir le certificat de boutefeux portait presque 
uniquement sur la réglementation, la manutention et la sécurité des explosifs.  
Aujourd’hui avec un cours de formation de 900 heures, les candidats ont plus 
d’acquis.  Une formation élargie serait requise pour permettre le mouvement des 
boutefeux entre la construction, les mines et les carrières. 
 
Pourquoi pas des certificats de boutefeux avec des catégories? 
 
À noter également la problématique de déclarer des heures de forage au lieu de 
boutefeux parce que ces derniers sont moins bien rémunérés. 
 
 
André Bernard, Dyno Nobel 
 
Monsieur Bernard soulève la problématique avec les explosifs en vrac transportés 
dans des réservoirs spéciaux dans les mines.  Sous terre cette pratique serait 
interdite par les normes d’entreposage appliquées par la SQ, mais tolérée par la 
CSST. 
 
Réponse : 
 
Une mise à niveau du règlement est en préparation et on devrait en venir à une 
entente d’ici 1 an. 
 
 
Madame Annie Roy, Demix Agrégats 
 
Est-ce que l’évaluation des besoins en boutefeux tient compte de la moyenne 
d’âge actuelle des boutefeux qui est de 54 ans?  Est-ce que ça tient compte 
qu’un nouveau boutefeu a besoin d’expérience pour être pleinement productif. 



 
Réponse : 
 
M. Kelly répond que les estimations ne sont basées que sur les besoins à 
combler. 
 
Mme Suzanne Larouche, CSST 
 
Le compagnonnage serait à envisager pour former les nouveaux candidats. 
 
 
Normand Fournier, Géophysique GPR 
 
À titre d’ancien gradué du Centre de formation 24 juin, ce dernier déplore 
tristement de voir de jeunes gradués (parle de 11 à 13 candidats) qui quittent le 
métier après quelques années parce qu’on leur confie des tâches ingrates sur les 
chantiers.  On s’en sert comme bouche trous.  Il faudrait que l’industrie soit plus 
avenantes envers ces nouveaux boutefeux, car c’est la relève dont elle aura 
besoin tôt ou tard. 
 
 
CONCLUSION 
 
Contrairement à la croyance populaire, les fonctionnaires de l’état en charge de la 
réglementation et de la formation visent à répondre aux besoins de l’industrie tout 
en voulant assurer la sécurité des travailleurs et du public en général.  On est 
toutefois conscient qu’il peut exister des irritants et une ouverture au dialogue a 
été démontrée par toutes les parties pour tenter de trouver des solutions.  Ce 
forum de discussion a également permis à l’industrie de préciser les besoins en 
formation selon la nature des travaux à réaliser, notamment en ce qui a trait aux 
travaux sous terre. 
 
Les boutefeux représentent une population de l’ordre de 400 individus actifs au 
Québec et on ne déplore que très peu d’accident contrairement à d’autres 
occupations et métiers de la construction. 
 
 
 
 










































































