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Pourquoi les chimistes et les biochimistes 

devraient suivre cette formation ? 
 

La formation continue comme outil de développement de la profession  

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 données 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 

Or, parmi les obligations des chimistes et des biochimistes figurent notamment celle de tenir compte des 

dangers pour la santé liés à leur travail et aux activités de leur employeur.  Cette formation devrait parfaire 

les compétences des participant.e.s dans l’identification et la gestion des matières dangereuses qui 

entrent et sortent du milieu de travail, ce qui permettra de mieux remplir cette obligation professionnelle. 

De plus, les membres de plusieurs ordres professionnels ont une norme professionnelle qui les incite à 

suivre un minimum d’heures annuelles de formation continue. 

Les chimistes et les biochimistes face au Règlement du Transport des Marchandises Dangereuses (RTMD) 

En tant qu’experts, les chimistes et les biochimistes ont un rôle crucial à jouer dans l’application des 

règlementations visant les matières dangereuses. En plus de l’étiquetage du SIMDUT et du Règlement sur 

les Produits Chimiques et Contenants de Consommations (RPCCC), l’étiquetage du RTMD est un système 

de pictogrammes omniprésent dans la majorité des entreprises ayant une activité liée à la chimie. Toute 

matière dangereuse portant les marques du RTMD qu’elle soit ou non destinée à être transportée est une 

marchandise dangereuse au sens du RTMD. Connaître cette règlementation permet d’optimiser la gestion 

des marchandises dangereuses dès leurs arrivés dans le milieu de travail, ce qui permet de réduire les 

risques d’accident. De plus, les entreprises produisant des marchandises dangereuses sont responsables 

d’identifiés adéquatement les produits qu’ils expédient. Ils sont tenus d’informer adéquatement le 

transporteur des matières qu’il devra déplacer. Ceci inclus les rebus / déchets issus des processus de 

fabrication. En cas d’accident lors d’un transport, l’entreprise n’ayant pas identifié correctement ses 

marchandises dangereuses pourrait être tenu responsable. Une bonne identification des marchandises 

dangereuses transportées facilite également la gestion de ces matières par les organismes responsables 

de la décontamination de celles-ci, ce qui démontre un intérêt du chimiste/biochimiste et de l’entreprise 

pour l’environnement.  
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Description du cours 
 

Mission de l’ACBQ 

L’une des missions de l’ACBQ est d’assurer la formation continue des membres chimistes et biochimistes. 

En ce sens, l’ACBQ est honoré d’offrir cette formation spécialisée qui a été développée en collaboration 

avec le partenaire d’affaire Kalium Solutions.   

L’entreprise Kalium Solutions 

Kalium solutions est une entreprise qui se spécialise en règlementation 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. Se joindra comme formateur M. Marc-André Legault qui s’est joint à Kalium plus 

récemment. La formation TMD offerte par notre partenaire Kalium est agréée par la Commission des 

partenaires du marché du travail, donc les coûts de la formation peuvent être déductibles par les 

employeurs.  

Le RTMD 

Au Québec le Règlement du Transport des Marchandises Dangereuses se voit appliqué par les deux 

niveaux de palier gouvernemental. Au fédéral, les inspecteurs de Transport Canada auditent à même les 

entreprises expéditrices de marchandises dangereuses, alors qu’au provincial, le ministère des Transports 

via des patrouilles et les postes de pesée assurent l’application du règlement sur la route. 

Les produits visés 

Les explosifs, gaz comprimés, liquides et solides inflammables, matières comburantes, toxiques, 

infectieuses, radioactives, corrosives et même les piles au lithium sont des exemples de marchandises 

visées par la loi fédérale sur le transport des marchandises dangereuses. En milieu de travail, 

l’identification du RTMD sur certaines matières étendent sa portée jusqu’aux entrepôts. 

Une formation obligatoire?  

En plus des personnes qui transportent et demandent le transport; toutes personnes qui manutentionnent 

des marchandises dangereuses doivent être formées au RTMD. Dans ce contexte, toute matière 

dangereuse portant les marques du RTMD qu’elle soit ou non destinée à être transportée est une 

marchandise dangereuse au sens de la présente loi. 
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Les formateurs.trices 
 

Brigitte Charpentier a débuté sa carrière avec un DEC en chimie-biologie.  

Passionnée par son travail, elle est ensuite devenue bachelière en chimie.  

Elle a travaillé pendant deux ans dans le domaine pharmaceutique avant 

de se diriger en sciences judiciaires, où elle a œuvré pendant près de 20 

ans.  Elle a par la suite travaillé pendant deux ans dans le domaine de la 

qualité de l’air pour mieux revenir à œuvrer auprès d’un service du 

contentieux comme experte en affaires réglementaires pendant 11 ans 

dans l’industrie des revêtements. Elle s'est également impliquée comme 

bénévole auprès de nombreux organismes, tels que l’Ordre des chimistes 

du Québec, des commissions scolaires, Coeffiscience, et le Comité 

sectoriel de la chimie et pétrochimie. Puis, elle fonde en 2015 sa propre 

entreprise, KALIUM solutions inc., qui se veut le seul département 

réglementaire indépendant complet mené par des chimistes 

expérimentés au Canada.    

Brigitte Charpentier, chimiste 

                                                                                                                       Marc-André Legault, chimiste  

Passionné par la chimie depuis son enfance, Marc-André 

Legault obtient son diplôme de premier cycle en chimie à 

l'université de Sherbrooke en 2014 et poursuit avec une 

maîtrise en chimie des polymères. Marc-André découvre 

rapidement un intérêt dans le partage de ses connaissances, 

ce qui le motive à réaliser un microprogramme universitaire 

en enseignement. Il va mettre cette expertise en pratique 

durant quelques sessions au CÉGEP de St-Hyacinthe, où il 

enseigne la chimie. Il se joint ensuite à l'équipe de Covanta 

Solutions Environnementales en tant que responsable de la 

gestion des matières dangereuses. Cette expérience lui 

permet d'être recruté en tant que conseiller en matières 

dangereuses par l'Université de Montréal. Ses tâches étaient 

alors de gérer les formations et les aspects règlementaires du 

Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) et du 

SIMDUT, en plus de s'acquitter des urgences impliquant les 

produits chimiques. Il rejoint ensuite le groupe de Kalium    

solutions, où ses expériences en enseignement et en affaires règlementaires se rejoignent. Marc-André 

est particulièrement reconnu pour captiver son auditoire par ses expériences « colorées ». 
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Objectifs de formation et compétences visées 
 

 

Il s’agit avant tout d’une formation adaptée pour développer la compétence des chimistes et des 

biochimistes en milieu de travail.   

 

L’objectif général de la formation est d’apprendre à mieux utiliser la RTMD et à comprendre ce système 

pour prévenir et réduire les risques chimiques. Découlant de la chaîne des responsabilités légales du 

RTMD, seul votre employeur peut émettre une certification au RTMD, cette certification n’est d’ailleurs 

pas transférable d’un employeur à l’autre. Dans ce contexte, Kalium vous offre les outils nécessaires pour 

démontrer votre éligibilité à être directement certifié, en toute confiance, par votre employeur. 

 

Quelques question fréquemment demandées et pas toujours répondues 

 

● Saviez-vous que la manutention d’une marchandise dangereuse exige que votre employeur certifie votre 

formation au Règlement du Transport de Marchandises Dangereuses (RTMD)? 

 

● Saviez-vous qu’en cas d’infraction, une prescription de 2 ans peut s’appliquer et que chaque jour est 

considéré comme une infraction distincte durant cette période? 

 

Le RTMD est omniprésent dans le fonctionnement de la majorité des entreprises touchant la chimie. 

Néanmoins, les obligations liées au transport de marchandises dangereuses sont trop souvent mal 

comprises par les chimistes et biochimistes. Cette formation RTMD visent à responsabiliser les chimistes 

et biochimistes dans la gestion des matières transportées et à l’importance de renouveler cette dernière 

dans un délai maximal de trois ans, tel qu’exigé par le RTMD.   

 

Ce cours contient les modules suivants.  Le plan détaillé du contenu apparaît à l’annexe à la fin du 

document. 

 

Module 1 : Contexte Règlementaire 

Module 2 : Documentation 

Module 3 : Indications de danger 

Module 4 : Emballage, chargement et rapport 

Module 5 : Exemption et formation 
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Méthode pédagogique choisie 
La formation est offerte par visioconférence via la plateforme Zoom. Un lien internet sera transmis par 

courriel quelques heures avant le début de la formation.  Il est fortement suggéré aux participant.e.s de 

télécharger le logiciel Zoom avant la journée de formation afin d’éviter tout problème de connexion 

pouvant entraîner des retards dans la formation. Ce logiciel peut être téléchargé gratuitement au lien 

suivant : https://zoom.us/download.  

Horaire de formation 
La formation a lieu le jeudi 30 septembre 2021 à 13 h. 00.  On demande aux participant.e.s de se connecter 

à la plateforme Zoom  environ 10 minutes avant le début de la formation, soit autour de 12h50.  Les 

participants pourront se connecter par un lien qui sera transmis par courriel le jour de la formation, soit le 

18 juin 2021, en avant-midi.  

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 

participant.e.s visuellement et les formateurs ont besoin d’une certaine rétroaction visuelle durant leur 

présentation. 

Après la formation 

Un examen normalisé sera remis aux participants. Cette évaluation permettra de confirmer l’atteinte des 

objectifs du cours et l’obtention de deux certifications, le premier étant remis par le formateur Kalium 

Solutions alors que le second, qui est une attestation de participation, est remis par l’ACBQ. Les 

participants devront également évaluer la formation reçue en posteriori pour des fins d’amélioration.  

 

Évaluations et certifications 
Suivant les exigences du RTMD en ce qui a trait des évaluations, parues dernièrement en Gazette I, un 

examen de 25 questions répondant à celles-ci sera remis aux participants après la formation. Une note de 

passage de 75% est attribuée à cette évaluation qui sera faite à livres ouverts à distance. La réussite de 

l’évaluation conduira à l’obtention d’une preuve de réussite de la formation émise par Kalium Solutions. 

Kalium Solutions étant officiellement accrédité par la Commission des partenaires du marché du travail 

(numéro d’agrément : 0059374), cette formation est déductible par les employeurs. L’ACBQ émet une 

certification validant les heures de formation continue qui pourront être présentées au besoin auprès de 

l’Ordre des chimistes du Québec.  

 

https://zoom.us/download
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Liste des collaborateurs / Remerciements 
Nous remercions l’Ordre des Chimistes du Québec (OCQ) pour avoir accepté de médiatiser la présente 

formation. Merci également à notre partenaire pour cette formation, Kalium Solutions, pour avoir adapté 

leur formation à une clientèle spécialisée de chimistes et biochimistes. Nous les remercions également de 

leur appui dans cette formation.    

 

Matériel 
● Le présent plan de cours. 

● Le cahier de la présentation (n’est pas obligatoire à la formation).  

Le contenu de la présentation demeure la propriété intellectuelle du formateur partenaire. Cette 

formation ne sera pas disponible de manière électronique à la demande du formateur. Une entente a 

cependant été conclue avec Kalium Solutions pour que les participants intéressés puissent avoir une 

version papier de la présentation. Le coût du cahier de la présentation sera affiché sur le site internet de 

l’ACBQ. 

 

Médiagraphie 
1. Règlement sur le Transport des Marchandises Dangereuses 

● https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-286/ 

 

2. Norme TP 14850 Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 

3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada 

● https://tc.canada.ca/fr/marchandises-dangereuses/petits-contenants-transport-

marchandises-dangereuses-classes-3-4-5-61-8-9-norme-transports-canada 

 

3. Règlement sur le Transport des Matières Dangereuses (Provincial) 

● http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-24.2,%20r.%2043%20/ 

 

4. Loi de 1992 sur le Transport de Marchandises dangereuses 

● https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/t-19.01/ 

 

  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-286/
https://tc.canada.ca/fr/marchandises-dangereuses/petits-contenants-transport-marchandises-dangereuses-classes-3-4-5-61-8-9-norme-transports-canada
https://tc.canada.ca/fr/marchandises-dangereuses/petits-contenants-transport-marchandises-dangereuses-classes-3-4-5-61-8-9-norme-transports-canada
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-24.2,%20r.%2043%20/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/t-19.01/
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Plan de cours détaillé 
 

Module 1 : Contexte Règlementaire 
Compétences visées :  

Être en mesure de : 

1- Associer l’implication de l’ONU dans le RTMD 

2- Analyser l’impact d’une non-conformité vis-à-vis du RTMD 

3- Évaluer si une formation RTMD est obligatoire sur votre lieu de travail 

4- Distinguer les risques non-couvert par le RTMD 

5- Comprendre la nécessité d’une classification complète. 

 

Sous-objectifs du module 

1.1 Historique du RTMD au Canada 

1.2 Responsabilités légales de chacun des acteurs du RTMD 

1.2.1 L’expéditeur et importateur, le transporteur et le manutentionnaire 

1.2.2 Infractions et Peines 

1.3 Classification au RTMD 

1.3.1 Qu’est-ce qu’une Marchandise Dangereuse (MD) ? 

1.3.2 La preuve de classification 

1.3.3 Définitions des classes 1 à 9 

1.3.4 Piles au lithium (une introduction) 

1.3.5 Détermination du besoin d’un Plan d’Intervention d’Urgence PIU 

 

Module 2 : Documentation 
Compétences visées :  

Être en mesure de : 

1- Juger de la conformité ou non d’un document d’expédition 

2- Analyser les bonnes pratiques de présentation d’un document d’expédition 

3- Appliquer les requis de la norme à ses propres documents d’expédition  

 

Sous-objectifs du module 

2.1 Exigences règlementaires 

2.2 Présentation adéquate de la description d’expédition 

2.3 Renseignements supplémentaires 
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Module 3 : Indications de danger 
Compétences visées :  

Être en mesure de : 

1- Juger de la conformité des indications de dangers sur un camion 

2- Juger de la conformité des indications de dangers sur un colis 

3- Compléter de manière conforme les marques et l’étiquetage d’un colis 

4- Évaluer les indications équivalentes acceptables requérant moins de plaques 

5- Expliquer à un transporteur votre raisonnement menant à vos choix d’identifiants 

 

Sous-objectifs du module 

3.1 Étiquettes 

3.2 Marquage et étiquetage d’un petit contenant 

3.3 Marquage et étiquetage d’un grand contenant 

3.4 Utilisation règlementaire des plaques en transport 

3.5 Suremballage 

 

 

Module 4 : Emballage chargement et rapport 
Compétences visées :  

Être en mesure de : 

1- Appliquer les normes de préparations au transport d’une marchandise dangereuse. 

2- Juger de la conformité d’un chargement de marchandise dangereuse 

3- Distinguer les responsabilités de chacun des acteurs lors d’un envoi de MD 

4- Confirmer la nécessité ou non de compléter un rapport suivant un déversement de MD. 

 

Sous-objectifs du module 

4.1 Caractéristiques de l’emballage normalisé 

4.2 Introduction à la norme TP14850 

4.3 Marque UN sur un emballage 

4.4 Chargement d’une remorque 

4.5 Déversements et rapports 
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Module 5 : Exemption et formation 
Compétences visées :  

Être en mesure de : 

1- Justifier la nécessité d’être formé au RTMD à son employeur 

2- Appliquer adéquatement les exemptions de quantités limitées 

3- Identifier les situations pouvant bénéficier d’exemptions 

4- Synthétiser la règlementation en situations réelles 

 

Sous-objectifs du module 

5.1 Exemption de quantité limitée 

5.2 Exemption 1,33 des combustibles et autres exemptions 

5.3 Passage dans un tunnel 

5.4 Formation RTMD en soi 

5.4 Réciprocité CAN-USA 

5.5 Autres contextes règlementaire 

5.6 Trouvez les erreurs 

 

 

 

 

  


