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Sécurité incendie: la CSST donne raison à Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup - La Ville de Rivière-du-Loup recevait ces derniers jours un retour de la
Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST), qui lui donne raison sur toute la ligne
concernant une plainte déposée à l’automne 2013. En somme, l’inspecteur au dossier confirme
qu’aucune problématique de santé et de sécurité pour les travailleurs n’est à noter sur la totalité
des points allégués.

Rappelons qu’en janvier dernier, la Ville recevait un premier rapport de la CSST, un processus
automatique dès qu’une plainte est déposée devant la Commission. Déjà, l’inspecteur notait que la
majorité des points soulevés ne présentaient pas de problématique de santé et sécurité, mais retenait
alors deux dérogations sur des éléments techniques.

Après contre-vérification auprès d’experts en matière de protection incendie, la Ville annonçait qu’elle
contestait ces deux points, avec lesquelles elle était en désaccord et qui reflétaient, à son avis, un manque
de connaissance en matière de déploiement des effectifs incendie.
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La CSST a alors mené un complément d’enquête, à la suite duquel elle a émis un nouveau rapport
reconnaissant que les pratiques du Service de la sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup sont tout
à fait conformes aux règles de l’art.

« La Ville tient à informer les citoyens des suites de l’enquête de la CSST afin de lui confirmer qu’en tout
temps, le Service de la sécurité incendie agit avec professionnalisme pour protéger les vies et les biens
des Louperivois, tout en assurant également la sécurité de ses pompiers », a fait savoir la Ville par
communiqué.
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