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N/M « Petrolab » 1 
 
 

Préface 
 
 
Le présent rapport résume les constatations d’une enquête concernant la conduite du 
capitaine William O. Blagdon alors qu’il exerçait les fonctions de capitaine et de 
M. Brian Legge, alors qu’il exerçait les fonctions de second à bord du N/M « Petrolab », 
qui était amarré à Ste-Barbe, Terre-Neuve, le 19 juillet 1997, et qui a subi des avaries 
considérables lors d’une explosion et d’un incendie.  
 
L’enquête, qui a été commandée par l’honorable David M. Collenette, ministre des 
Transports, en vertu de l’article 504 de la Loi sur la marine marchande du Canada, a été 
menée par le capitaine Robert Chambers Milne, président de Marinpro Inc. à Halifax, 
Nouvelle-Écosse. 
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Énoncé de la cause 
 
Le N/M « Petrolab » était retourné à Ste-Barbe, Terre-Neuve, sur lest après avoir livré 
une cargaison d’essence à St-Augustin, Québec. Il devait embarquer à Ste-Barbe une 
cargaison de carburant diesel, ce qui nécessitait le nettoyage des citernes de cargaison 
pour éviter toute contamination du carburant diesel. 
 
Le 19 juillet 1997, à environ 20 heures, heure locale, il s’est produit une explosion et un 
incendie, ce qui a causé des avaries considérables au navire, entraîné la mort du 
propriétaire du navire, M. William Normore, et gravement blessé le chef mécanicien du 
navire, M. David Blandin, qui est par la suite décédé de ses blessures. 
 
On allègue que le capitaine William O. Blagdon, qui détenait le certificat de compétence 
numéro 716881 à titre de capitaine de caboteur, et que M. Brian Legge, qui détenait le 
certificat de compétence numéro 82391 à titre de second en cabotage et de second 
lieutenant d’un navire au long cours à bord du N/M « Petrolab » à cette date, sont 
responsables de l’explosion et de l’incendie qui se sont produits en raison des négligences 
qui suivent : 
 
1. Ne pas avoir respecté les exigences de l’alinéa 33(1)b) du Règlement sur les 

mesures de sécurité au travail qui se lit comme suit : « Dans tout lieu de travail 
où sont présents des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables, il est 
interdit d’utiliser… b) des appareils ou des matériaux qui produisent des 
étincelles ». 

 
2. Ne pas avoir utilisé la citerne à résidus pendant cette opération et avant 

l’explosion, de manière à réduire les vapeurs gazeuses présentes dans l’entrepont 
et à bord du navire. Le fait d’avoir eu recours au cofferdam vide au lieu de la 
citerne à résidus a eu pour effet de créer une zone dangereuse. 

 
3. Ne pas avoir fait exécuter de manière sécuritaire le nettoyage des citernes du fait 

que : 
 
a) les citernes n’avaient pas été vidées, dégazées et isolées l’une après l’autre à 
mesure qu’elles étaient nettoyées; 
 
b) les résidus d’essence et d’eau n’avaient pas été pompés des citernes de 
cargaison vers la citerne de résidus au moyen de la tuyauterie du navire, qui était 
justement prévue à cette fin; 
 
c) la canalisation de refoulement de la pompe portative était raccordée de telle 
sorte qu’il y avait un risque de décharge d’électricité statique; 
 
d) des vapeurs provenant du cofferdam ouvert avaient pu s’infiltrer dans d’autres 
aires à bord du navire, en particulier dans l’entrepont, à travers les grilles au 
sommet du cofferdam, sur le pont principal, par l’écoutille d’accès au cofferdam 
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qui était ouverte et dans la salle des machines, par l’écoutille reliant cette salle au 
cofferdam. 

 
4. Ne pas s’être conformés au Code canadien du travail en omettant de faire ce qui 

suit : 
 

a) utiliser les matériaux, les équipements, les appareils et les vêtements de 
sécurité prescrits pour assurer la protection des employés; 

 
b) observé la marche à suivre prescrite en ce qui concerne la santé et la sécurité 
des employés; 
 
c) prendre toutes les précautions raisonnables et nécessaires pour assurer la santé 
et la sécurité des employés, ainsi que de toute personne pouvant être affectée par 
les agissements ou négligences de la part desdits employés; 

 
d) aviser l’employeur de toute particularité ou circonstance dans un lieu de 
travail qui pouvait se révéler être dangereuse pour la santé et la sécurité des 
employés, d’autres employés ou d’autres personnes à qui l’employeur avait donné 
accès au lieu de travail. 
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Tenue de l’enquête 
 
Une enquête a été tenue sur trois jours, le 16 novembre 1998 ainsi que le 10 et le 11 juin 
1999 à l’Hôtel Delta de St-John à Terre-Neuve. 
 
La convocation de l’enquête a été retardée en raison des circonstances familiales 
particulières d’un des officiers concernés. Il s’est avéré en outre nécessaire de reporter 
l’enquête en attendant les conclusions d’une enquête de la GRC sur cet incident et d’une 
enquête en cours du Bureau de la sécurité des transports. Ces enquêtes ont été déclarées 
terminées avant la réunion du 10 juin 1999. 
 
Les personnes ci-dessous  étaient présentes lors de l’enquête : 
 
• Capitaine Robert C. Milne, commissaire enquêteur; 
• Elizabeth M. Heneghan, C.R. adjointe juridique du commissionnaire; 
• Capitaine Wylie Stewart, représentant du ministère des Transports; 
• John Young, avocat pour le compte du ministère des Transports; 
• Capitaine William O. Blagdon; 
• Corwin Mills, C.R., avocat du capitaine Blagdon; 
• M. Brian Legge; 
• Fred Constantine, avocat de M. Brian Legge. 
 
Les comptes rendus ont été rédigés par Mme Judy Lockyer de Discoveries Unlimited Inc. 
 
Des pièces ont été présentées à titre de preuve et sont actuellement en la possession de 
Mme Heneghan. 
 
L’enquête était ouverte au public. 
 
Bien qu’il soit entendu que divers rapports ont été publiés dans les médias d’information 
de Terre-Neuve avant la présente enquête, il est important de noter qu’aucun de ces 
articles n’a été lu par le commissaire. En conséquence, il n’a été tenu compte que des 
seules preuves et déclarations présentées lors des audiences. 
 
De plus, il faut mentionner le fait qu’aucun témoin autre que le capitaine et son second 
n’a été appelé au cours de la présente enquête. Je n’ai donc accordé que peu d’importance 
à l’affidavit d’un ancien capitaine de ce navire, qui n’était pas présent pour subir un 
contre-interrogatoire.  
 
En conséquence, mes conclusions se fondent d’abord et avant tout sur les admissions et 
les dépositions qu’ont fait le capitaine Blagdon et M. Legge pendant les audiences 
publiques. 
 
Il faut prendre note qu’avant que l’enquête ne soit reconvoquée le 10 juin 1999, 
M. Brian Legge a accepté de faire un exposé des faits. Il n’a pas été tenu compte de cet 
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éxposé pour évaluer les preuves et le témoignage dans la cause contre le 
capitaine Blagdon. 
 
Constatations 
 
L’examen des preuves et des témoignages révèle que l’incident tragique qui a eu lieu à 
bord du N/M « Petrolab » était un accident qui se serait produit tôt ou tard. Bien que la 
présente enquête n’a pas pour mandat d’enquêter sur les causes de l’accident et les rôles 
des personnes autres que le capitaine et du second, les preuves présentées démontrent 
qu’on a laissé un certain nombre de conditions préalables à ce désastre se produire et 
s’aggraver avec le temps. Ces conditions comprennent les suivantes : 
 
• Ignorance des bonnes pratiques de gestion d’un navire-citerne; 
• Manque de connaissances techniques de la part des propriétaires et de l’équipage; 
• Entretien inadéquat du navire; 
• Dégradation de la chaîne de commandement; 
• Processus d’approbation et d’inspection réglementaire défectueux; 
• Crainte de perte d’emploi; 
• Absence de documentation pour les directives de sécurité. 
 
Ces facteurs atténuent jusqu’à un certain point la portée de la conduite du capitaine et du 
second à bord du N/M « Petrolab ». Toutefois, pour éviter de pareils accidents à l’avenir, 
il incombe aux propriétaires, aux autorités de réglementation, aux capitaines et aux 
équipages de ré-examiner leurs propres pratiques et procédures et de déterminer s’ils 
contribuent à créer un environnement de travail sécuritaire. L’enquête du Bureau de la 
sécurité des transports sur la cause de l’explosion et de l’incendie a examiné dans une 
large mesure les conditions préalables qui existaient à bord du M/N « Petrolab ». C’est 
pour cette raison que j’ai choisi de ne pas faire de commentaires particuliers sur les 
facteurs susmentionnés. 
 
Cause contre Brian Legge 
 
À la reprise de l’enquête le 10 juin 1999, l’avocat de M. Legge et celui du Ministère 
avaient rédigé un exposé conjoint des faits avec l’accord de M. Legge. Cette mesure a eu 
pour effet de réduire les allégations pesant contre M. Legge aux allégations 1 et 3d). 
 
Première allégation : 
Non conformité avec les exigences de l’alinéa 33(1)b) du Règlement sur les mesures de 
sécurité au travail, qui interdit l’utilisation de tout équipement produisant des étincelles 
dans un lieu de travail où des gaz sont présents dans l’atmosphère. 
 
Il a été clairement établi par des photographies et par la déposition de M. Legge qu’on se 
servait d’une pompe portative à essence (produisant des étincelles) sur le pont du N/M    
« Petrolab » au moment de l’explosion. Bien qu’il n’ait pas été démontré que cette pompe 
avait contribué à l’explosion, tout le pont du navire se trouvait dans la zone que toute 
personne prudente, et en particulier le second à bord du navire, devrait normalement 
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considérer comme étant dangereuse. Par conséquent, je considère que cette allégation 
est prouvée. 
 
Troisième allégation : 
Ne pas avoir fait exécuter les opérations de nettoyage des citernes de façon sécuritaire 
pour les raisons suivantes : 
 

d) des vapeurs provenant du cofferdam ouvert avaient pu s’infiltrer dans d’autres 
aires à bord du navire, en particulier dans l’entrepont, à travers les grilles au 
sommet du cofferdam, sur le pont principal, par l’écoutille d’accès au cofferdam 
qui était ouverte et dans la salle des machines, par l’écoutille reliant cette salle au 
cofferdam. 
 

Le fait de se servir du cofferdam ouvert pour la collecte et la retenue des résidus aurait 
inévitablement entraîné la production et l’accumulation de vapeurs dans un endroit 
dangereux à bord du navire, y compris la salle des machines et d’autres locaux ouverts à 
l’entrepont. Tout officier de bord compétent (exploitant ou non un bateau-citerne) aurait 
été conscient des dangers inhérents à cette méthode particulière de nettoyage des citernes. 
 
La preuve présentée souligne l’ignorance de M. Legge quant aux opérations sécuritaires à 
bord d’un navire-citerne. Le fait que M. Legge ait acquis toute son expérience sur les 
navires-citernes à bord du N/M « Petrolab » souligne bien les dangers d’un processus de 
réglementation et de certification qui a permis à des officiers d’apprendre sur le tas  
d’officiers antérieurs des pratiques de travail inadéquates. Aucun des propriétaires 
antérieurs à M. Normore, ni M. Normore lui-même, n’avaient apparemment jugé bon de 
fournir des manuels de directives d’exploitation ou de sécurité à ce sujet. Aucun de ces 
propriétaires n’avait non plus donné au personnel clé la possibilité de recevoir une  
formation adéquate. Pour sa part, M. Legge, de sa propre admission, avait fait bien peu 
pour apprendre les méthodes sécuritaires appropriées à partir de manuels. Néanmoins, il 
avait obtenu tout à fait légalement sa licence d’exploitant de navire-citerne. Il faut se 
demander combien de brevets avec mention ont été délivrés à des officiers qui n’ont 
bénéficié que d’une formation au travail qui, de plus, était inadéquate! 
 
J’accepte que l’allégation 3d) est vraie sur le fond, et je note que le représentant de 
Transports Canada a affirmé que la responsabilité repose en grande part sur d’autres 
parties. Je ne partage pas entièrement ce point de vue. Étant l’un des deux seuls officiers 
(l’autre officier étant feu le chef mécanicien) détenant un brevet avec mention  
« pétrolier » et en tant qu’officier normalement responsable des opérations de 
chargement, M. Legge avait une responsabilité envers lui-même, son équipage et le 
propriétaire de s’assurer que ces opérations soient effectuées en toute sécurité. Il était 
parfaitement conscient du degré de confiance que le propriétaire du navire plaçait en lui. 
À mon avis, en acceptant une position de responsabilité et de confiance, M. Legge avait 
la responsabilité d’améliorer ses propres connaissances sur les pratiques de travail 
sécuritaires et de faire part de ses connaissances au propriétaire. 
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Le ministère des Transports a retiré toutes les allégations de non conformité avec les 
prescriptions du Code canadien du travail. 
 
Le brevet avec mention « pétrolier » de M. Legge a été délivré en supposant de manière 
erronée que son expérience lui avait permis d’acquérir toutes les connaissances 
nécessaires pour exercer de façon sécuritaire toutes les fonctions de commandant en 
second d’un navire-citerne. L’explosion fatale à bord du N/M « Petrolab » s’est produite 
parce que des méthodes non sécuritaires avaient été utilisées pour nettoyer les citernes de 
cargaison du navire. M. Legge était l’officier responsable de ces opérations. Bien qu’il 
n’ait pas été possible d’établir définitivement à quel moment l’inflammation s’est 
produite, le fait demeure qu’un mélange explosif de gaz d’hydrocarbure s’est accumulé 
dans l’entrepont et dans la salle des pompes. Il y a aussi des indications claires que ces 
gaz pourraient également s’être infiltrés dans la salle des machines. 
 
M. Legge n’avait aucune formation adéquate sur les opérations à bord d’un navire-
citerne, et bien qu’il ait obtenu son brevet de manière entièrement légale, il a fait preuve 
d’un niveau surprenant d’ignorance sur les principes de base de sécurité au cours de ces 
opérations. À l’exception de certaines lectures précédentes sur les méthodes de nettoyage 
des citernes à bord d’un navire-citerne transportant du pétrole brut, il n’avait pris aucune 
mesure pour apprendre les méthodes établies de nettoyage des citernes ayant contenu de 
l’essence et du carburant diesel.  
 
M. Legge avait été récemment nommé second à bord d’un navire traversier d’environ 
7 400 tonnes de jauge. Il est d’une importance fondamentale pour la sécurité des 
passagers et de l’équipage qu’une personne détenant un tel poste clé comprenne, respecte 
et applique les dispositions pertinentes du Code canadien du travail. M. Legge ne 
connaissait que peu ou pas du tout les exigences du Code prévues pour assurer un lieu de 
travail sécuritaire.  
 
En faisant les recommandations qui suivent, j’ai tenu compte du niveau de coopération 
dont a fait preuve M. Legge pendant l’enquête, de même que du traumatisme qu’il a subi 
au cours de son expérience à bord du N/M « Petrolab ». Il a admis qu’il avait commis des 
erreurs et semblait sincère dans son désir d’apprendre de ses erreurs. Ces 
recommandations sont destinées à servir de discipline corrective pour l’aider à 
développer ses aptitudes en tant que second à bord d’un navire. M. Legge est d’accord 
sur le fait qu’il n’a pas la compétence voulue pour agir en tant que second d’un navire-
citerne jusqu’à ce qu’il n’ait reçu une formation adéquate.  
 
Recommandation 1 
 
Il est recommandé que le brevet avec mention « pétrolier » que détient M. Brian 
Legge à titre de second en cabotage/second lieutenant au long cours soit suspendu 
jusqu’à ce qu’il ait suivi avec succès un cours sur la sécurité pétrolière de niveau 2.  
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Recommandation 2 
 
Il est de plus recommandé que dans les neuf mois qui suivent, M. Legge soit appelé à 
démontrer auprès d’un examinateur de capitaines et de lieutenants qu’il comprend 
parfaitement les responsabilités incombant à l’employeur et aux employés, tel que 
défini dans le Code canadien du travail, le Règlement sur la sécurité et la santé au 
travail (navire) et le Règlement sur les mesures de sécurité au travail. Si la 
démonstration ne peut être faite, ceci devrait entraîner la suspension de son brevet 
avec mention jusqu’à ce qu’il remplisse cette condition.  
 
Cause contre William O. Blagdon 
 
Avant de présenter la cause contre le capitaine Blagdon, Transports Canada a retiré 
quelques-unes des allégations. Les allégations qui sont demeurées sont les suivantes : 
 
1. Ne pas s’être conformé aux exigences du sous-alinéa 33(1)b) du Règlement sur 

les mesures de sécurité au travail, qui se lit comme suit : « Dans tout lieu de 
travail où sont présents des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables, il 
est interdit d’utiliser… b) des appareils ou des matériaux qui produisent des 
étincelles ». 

 
3. Ne pas avoir fait effectuer des opérations de nettoyage des citernes de façon 

sécuritaire pour les raisons suivantes :  
 

d) des vapeurs provenant du cofferdam ouvert avaient pu s’infiltrer dans d’autres 
aires à bord du navire, en particulier dans l’entrepont, à travers les grilles au 
sommet du cofferdam, sur le pont principal, par l’écoutille d’accès au cofferdam 
qui était ouverte et dans la salle des machines, par l’écoutille reliant cette salle au 
cofferdam. 
 

4. Ne pas s’être conformé au Code canadien du travail en omettant de faire ce qui 
suit :  

 
b) observer la marche à suivre prescrite en ce qui concerne la santé et la sécurité 
des employés; 
 
c) prendre toutes les précautions raisonnables et nécessaires pour assurer la santé 
et la sécurité des employés, ainsi que de toute personne pouvant être affectée par 
les agissements ou négligences de la part desdits employés; 
 
d) aviser l’employeur de toute particularité ou circonstance dans un lieu de 
travail qui pouvait se révéler être dangereux pour la santé et la sécurité des 
employés, d’autres employés ou d’autres personnes à qui l’employeur avait donné 
accès au lieu de travail. 
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Antécédents du capitaine Blagdon 
William Oscar Blagdon est né en 1938 à English Harbour West, Terre-Neuve. Son 
éducation s’est achevée en 1954 à la 8e année et il est par la suite devenu marin. Sa 
carrière maritime a débuté à titre d’homme de pont à bord d’un bateau de pêche et a 
progressé par la suite dans diverses capacités jusqu’au titre de capitaine (cabotage). Il a 
obtenu ses brevets de compétences après avoir passé avec succès des examens 
intermédiaires de capitaine (350 tonnes), de lieutenant en cabotage et finalement, en 
1978, de capitaine en cabotage. La plupart de ses études pour ces examens consistaient en 
auto-éducation et s’effectuaient pendant ses temps libres en mer. Il a d’abord été nommé 
capitaine de relève (d’un bateau du ministère des Pêcheries) en 1974 en se voyant 
octroyer une exemption d’obtention de brevet de la part du ministère des Transports. 
 
Ses états de service en mer comprennent une grande variété d’expériences à bord de 
bateaux de pêche, de navires de protection des pêcheries, de navires hydrographiques, de 
remorqueurs de péniches à hydrocarbure, de petits navires cargos de transport de 
marchandises sèches et de navires traversiers côtiers de passagers. Toutefois, il n’avait 
pas servi à bord d’un navire-citerne avant d’être engagé à titre de capitaine à bord du              
N/M « Petrolab » (sauf pendant une brève période de temps de 2 mois en 1996, et de 
nouveau en 1997, immédiatement avant l’accident fatal). 
 
Conditions à bord 
 
Le capitaine Blagdon a affirmé dans sa déposition qu’il n’était pas satisfait des conditions 
qui régnaient à bord du N/M « Petrolab », y compris son état général et des limites sur le  
niveau de l’autorité qu’il était autorisé à exercer pendant sa période de service à bord. En 
particulier, il a mentionné qu’il savait que le système de vidange des citernes de bord ne 
fonctionnait pas, que cette situation existait depuis plusieurs années et qu’il y avait des 
vapeurs dans le logement de l’équipage.  
 
Il a également affirmé que le propriétaire du navire l’avait avisé que M. Legge allait 
diriger toutes les opérations relatives à la cargaison. Selon le capitaine Blagdon, on se 
livrait constamment à des pratiques de travail dangereuses à bord. Ces pratiques 
comprenaient le décapage (détartrage de la rouille et de peinture) à l’aide d’outils 
produisant des étincelles, l’utilisation non-orthodoxe de l’écoutille d’évacuation de la 
salle des machines pour sortir sur le pont, des instances de surcharge (submersion de la 
ligne de charge du navire). Quelquefois, ses ordres d’appareillage étaient reçus de façon 
indirecte par l’intermédiaire de membres d’équipage et même, en une occasion, du 
cuisinier. Le propriétaire, M. William Normore, voyageait parfois à titre de surnuméraire. 
En ces occasions, M. Normore commandait tout, à l’exception de la navigation du navire. 
Apparemment, les plaintes que le capitaine Blagdon avait adressées au propriétaire au 
sujet des pratiques de travail dangereuses avaient été ignorées, tout comme ses 
inquiétudes à propos du contournement de son autorité à titre de capitaine. Il est à noter 
qu’aucune preuve écrite de ces plaintes n’a été fournie. 
 
Le témoignage du capitaine Blagdon a été largement confirmé par celui de M. Brian  
Legge qui de plus a confirmé l’absence à bord de manuels de sécurité, d’ordres 
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permanents, d’instructions écrites de la part des propriétaires (passés et présent), ainsi que 
des consignes écrites pour la nuit de la part du capitaine. 
 
Les conditions susmentionnées qui existaient à bord ont été également confirmées par un 
rapport au Bureau de la sécurité des transports pendant l’enquête sur la cause de cet 
incident.  
 
De plus, le capitaine Blagdon a déclaré qu’à la fin de sa première période de service à 
bord du N/M « Petrolab », il n’avait aucune intention de revenir à bord du navire. Il a 
apparemment été persuadé de revenir en mai 1997 lorsque le propriétaire lui promit 
d’apporter tous les changements qu’il avait demandés. À ce sujet, on ne sait pas 
exactement quels changements particuliers le capitaine Blagdon avait demandé, à part la 
réparation du système de décapage, la rectification des problèmes de vapeurs dans le 
logement. On ne peut être certain qu’à cette date le capitaine Blagdon avait fait part à 
M. Normore de ses inquiétudes à propos de son niveau d’autorité. De toute façon, il 
semble que la seule mesure corrective qui a été apportée avant son retour à bord du 
« Petrolab » en date du 25 mai 1997 a consisté à éliminer le problème des vapeurs dans le 
logement. Rien n’a été fait pour rétablir une chaîne de commandement appropriée à bord. 
Encore une fois, il faut noter que le capitaine Blagdon n’a pas formulé ses plaintes par 
écrit. Un capitaine prudent aurait dû normalement consigner des préoccupations aussi 
graves et aurait obtenu un engagement par écrit de la part du propriétaire avant de revenir 
à bord du navire. 
 
Selon le capitaine Blagdon, il était perçu comme un intrus à bord. Son autorité était 
minée au point qu’à la suite d’un incident à Fox Harbour le 1er juillet 1997, lorsque 
M. Normore a insisté pour effectuer un pompage de la cargaison pendant qu’un feu 
d’artifices avait lieu sur le quai, le capitaine Blagdon avait décidé de démissionner et fixé 
la date de sa démission pour le 8 août 1999.  
 
La déclaration du capitaine Blagdon s’est avérée parfois quelque peu incohérente, longue 
et pleine de divagations. Néanmoins, on obtient l’image d’un capitaine compétent et 
expérimenté dont l’autorité à bord du navire était minée par un propriétaire qui ne 
disposait ni de la formation ni de la certification exigées. Il semblerait que ce dernier 
commandait la loyauté de l’équipage, au détriment de l’autorité du marin professionnel le 
plus qualifié à bord du N/M « Petrolab ». Le capitaine Blagdon disposait de 
connaissances techniques étendues qu’un propriétaire prudent aurait été bien avisé 
d’utiliser à bon escient. 
 
De toute évidence, le capitaine Blagdon se trouvait dans une situation difficile. Il avait 
des responsabilités, mais n’avait pas l’autorité pour les assumer. Il faudrait une personne 
d’une forte volonté et d’un grand esprit de décision pour surmonter une telle difficulté. 
S’il se plaignait trop, il se retrouvait sans travail. S’il restait à bord, il ne fait aucun doute 
qu’il ne deviendrait guère plus que la personne qu’il se considérait être, c’est-à-dire le 
navigateur du navire. En tant qu’intrus, il ne pouvait discuter de cette situation intenable 
avec personne. Il décida donc de démissionner, mais pas immédiatement. 
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Responsabilité et leadership 
 
 Le capitaine d’un navire marchand, qualifié par le certificat de compétence 

approprié, est nommé par le propriétaire du navire. Il lui incombe d’effectuer le 
voyage de façon efficace, et il a pour première responsabilité d’assurer la 
sécurité de ses passagers, de l’équipage, du navire et de la cargaison. En 
général, il a aussi pour devoir de sauvegarder et de préserver la vie en mer. En 
cas de décès ou d’incapacité, le commandement revient au second, qui est 
l’officier de pont supérieur, et ensuite aux autres officiers de pont, selon leur 
rang. (Capitaine, tel que défini par l’Institut maritime) 

 
La loi a depuis longtemps pour principe de soutenir le capitaine dans sa tâche. Le code de 
la mer de Pise, Italie, promulguée en 1160, affirmait le pouvoir d’un capitaneus marinarii 
de faire des sacrifices d’avarie commune, alors que le titre majister sub deo que l’on 
retrouve dans des documents juridiques anglais contemporain impliquent son autorité 
absolue sur le navire et l’équipage. La loi moderne prend une forme plus paternelle et 
l’exploitation d’un navire fait l’objet d’une réglementation stricte. La loi est néanmoins là 
pour soutenir le capitaine. 
 
Peu de gens doivent supporter un fardeau de responsabilité absolue quant à la sécurité 
d’un navire et de ceux qui se trouvent à bord, comme celui que la société place sur les 
épaules d’un capitaine. Il est donc, sur l’aspect émotionnel, désolant de voir un 
propriétaire de navire négliger d’appuyer son capitaine dans l’exercice de son autorité. 
Un capitaine dont l’autorité est minée ne peut jamais être parfaitement au commandement 
de son navire et, par conséquent, ne peut jamais être assuré de l’obéissance à ses ordres 
lors d’une d’urgence. 
 
Dans certains cas, le leadership est une qualité innée, alors que dans d’autres cas il faut 
l’apprendre à la dure. Un capitaine qui ne respecte pas les normes, qu’elles soient 
personnelles ou professionnelles, ne peut pas s’attendre à ce que d’autres personnes 
fassent de même. 
 
Le capitaine Blagdon, en décidant d’attendre le bon moment avant de quitter le navire et 
l’emploi de M. Normore, n’a pas reconnu et assumé sa responsabilité ultime quant à la 
sécurité de son équipage et de son navire. De fait, on peut avancer l’argument que sa 
négligence a contribué à perpétuer et à détériorer encore davantage les normes de sécurité 
déjà inadéquates à propos desquelles il avait exprimé son inquiétude. Si le capitaine 
Blagdon avait analysé sa situation clairement, il aurait compris qu’il disposait de 
solutions de rechange, y compris la soumission de ses préoccupations à un inspecteur de 
Sécurité maritime de Transports Canada, ou finalement de quitter le navire, d’emporter 
avec lui son certificat de compétence, auquel cas le « Petrolab » n’aurait pas pu prendre 
la mer. 
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Constatations dans la cause contre William Blagdon 
 
Les allégations particulières reliées à l’explosion et à l’incendie qui ont eu lieu le 
19 juillet 1997 sont traitées dans la présente section. 
 
Première allégation : 
Le capitaine ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe 33(1)b) du Règlement 
sur les mesures de sécurité au travail, qui se lit comme suit : « Dans tout lieu de travail 
où sont présents des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables, il est interdit 
d’utiliser… b) des appareils ou des matériaux qui produisent des étincelles ». 
L’avocat du capitaine Blagdon a fait valoir que puisque le propriétaire était à bord et 
avait pris la direction des opérations de nettoyage des citernes, le capitaine n’était pas 
responsable des méthodes utilisées. Je ne trouve pas cet argument convaincant. De sa 
propre admission, le capitaine Blagdon avait en fait placé un pneu en caoutchouc sous la 
pompe portative à essence utilisée sur le pont du N/M « Petrolab » pour l’empêcher de se 
déplacer. Il n’a pas tenté d’arrêter le fonctionnement de la pompe bien qu’il ait été 
parfaitement conscient qu’elle produisait des étincelles. Ce faisant, non seulement il n’a 
pas respecté les exigences du paragraphe susmentionné du Règlement sur les mesures de 
sécurité au travail, mais il a en fait contribué à perpétuer cette pratique dangereuse. 
 
De plus, le pont du N/M « Petrolab » se trouvait entièrement dans la zone dangereuse du 
navire et toute personne prudente l’aurait compris. Cependant, le capitaine Blagdon 
n’était pas n’importe quelle personne; il était le capitaine du navire. Dans toutes ses 
déclarations, il a démontré des connaissances considérables sur l’exploitation de navires-
citernes et était parfaitement conscient de la nature dangereuse des opérations de 
nettoyage des citernes. 
 
En conséquence, je constate que cette allégation est prouvée. 
 
Troisième allégation : 
Ne pas avoir fait exécuter les opérations de nettoyage de citernes de façon sécuritaire, 
pour les raisons suivantes : 
 
 des vapeurs provenant du cofferdam ouvert avaient pu s’infiltrer dans d’autres 

aires à bord du navire, en particulier dans l’entrepont, à travers les grilles au 
sommet du cofferdam, sur le pont principal, par l’écoutille d’accès au cofferdam 
qui était ouverte et dans la salle des machines, par l’écoutille reliant cette salle au 
cofferdam. 

 
L’utilisation du cofferdam ouvert pour la collecte et la retenue des résidus aurait 
inévitablement entraîné la production et l’accumulation de vapeurs dans les zones 
dangereuses du navire, y compris la salle des machines et d’autres aires ouvertes à 
l’entrepont. Tout officier maritime compétent (exploitant ou non un navire-citerne) aurait 
été conscient des dangers inhérents de cette méthode particulière de nettoyage des 
citernes qui était utilisée. Par contre, le capitaine Blagdon était non seulement un officier 
compétent, mais il était encore le capitaine du navire. Bien qu’il n’ait pas participé 
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directement aux opérations de nettoyage des citernes, il savait parfaitement qu’elles 
avaient lieu, et de quelle façon. 
 
Le capitaine Blagdon avait procédé auparavant à une inspection du navire et il savait que 
le cofferdam ouvert servait à la collecte des résidus. Il a confirmé qu’il savait 
parfaitement que le cofferdam était utilisé le 19 juillet 1997 parce que le second lui avait 
rapporté qu’il était en train d’inspecter le niveau du réservoir de résidus lorsqu’il a été 
aspergé par la décharge du tuyau. Le capitaine Blagdon avait adressé au propriétaire une 
plainte concernant le danger d’envoyer quelqu’un dans l’entrepont tout seul pendant le 
pompage des citernes. Le capitaine Blagdon savait donc qu’il devait y avoir des vapeurs 
dans l’entrepont puisque la tenue mouillée du second « avait une forte odeur de gaz ». Et 
pourtant, il n’a rien fait à l’exception d’avertir le propriétaire de ne pas envoyer 
quiconque dans l’entrepont.  
 
En conséquence, je constate que cette allégation est vraie. 
 
Quatrième allégation : 
Il ne s’est pas conformé au Code canadien du travail en omettant de faire ce qui suit : 
 

b) observer la marche à suivre prescrite en ce qui concerne la santé et la sécurité 
des employés. 
 

Aucune preuve n’a été présentée pour confirmer l’existence des procédures prescrites; de 
plus, le propriétaire était à bord et dirigeait les opérations de nettoyage des citernes. En 
conséquence, cette allégation n’est pas retenue. Toutefois, à titre de capitaine avec      
20 ans d’expérience, le capitaine Blagdon aurait dû être conscient des exigences du Code 
canadien du travail. 
 

c) prendre toutes les précautions raisonnables et nécessaires pour assurer la santé 
et la sécurité des employés, ainsi que de toute personne pouvant être affectée par 
les agissements ou négligences de la part desdits employés; 

 
Cette allégation est similaire à celle figurant à l’alinéa b. Toutefois, bien que le capitaine 
Blagdon ait adressé une plainte au propriétaire à propos de certaines pratiques 
dangereuses et, dans certaines situations, a pris des mesures pour assurer la santé et la 
sécurité des employés, il a négligé de prendre des mesures plus strictes pour se conformer 
au Règlement sur les mesures de sécurité au travail, comme par exemple en arrêtant la 
pompe à essence ou en avisant un inspecteur de navires ou la GRC. Toutefois, comme en 
ce jour fatal le propriétaire se trouvait à bord, techniquement parlant, cette allégation ne 
peut pas être retenue.  
 
 d) aviser l’employeur de toute particularité ou circonstance dans un lieu de 

travail qui pouvait se révéler être dangereux pour la santé et la sécurité des 
employés, d’autres employés ou d’autres personnes à qui l’employeur avait donné 
accès au lieu de travail. 
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Les preuves démontrent que le capitaine Blagdon était conscient que l’utilisation d’une 
pompe à essence était dangereuse ce jour-là. De plus, il avait placé un pneu de 
caoutchouc autour de la pompe pour l’empêcher de vibrer sur le pont. En se faisant, on 
peut avancer l’argument qu’il tolérait l’utilisation de cette pompe. Il n’a pas informé le 
propriétaire (employeur) de ses préoccupations.  
 
En conséquence, je dois constater que cette allégation est vraie. 
 
Résumé des constatations dans le cas contre William Blagdon 
 
Il a été démontré que le capitaine Blagdon n’a pas respecté les exigences de l’alinéa 
33(1)b) du Règlement sur les mesures de sécurité au travail en permettant le 
fonctionnement d’une pompe qui produisait des étincelles dans une zone dangereuse du 
pont du N/M « Petrolab », et en conséquence la première allégation de l’énoncé de la 
cause est correcte. 
 
L’allégation qu’il a négligé de faire exécuter les opérations de nettoyage des citernes de 
façon sécuritaire en permettant à des vapeurs gazeuses du cofferdam ouvert de pénétrer 
dans d’autres locaux à bord du navire, en particulier dans l’entrepont, à travers les grilles 
du sommet du cofferdam, et sur le pont principal par l’écoutille ouverte du cofferdam et 
dans la salle des machines par l’écoutille reliant la salle des machines au cofferdam, a 
également été retenue. 
 
L’allégation qu’il ne se serait pas conformé aux prescriptions du Code canadien du travail 
n’a pas été retenue, à l’exception de l’omission suivante : 
 
 d) aviser l’employeur de toute particularité ou circonstance dans un lieu de 

travail qui pouvait se révéler être dangereux pour la santé et la sécurité des 
employés, d’autres employés ou d’autres personnes à qui l’employeur avait donné 
accès au lieu de travail. 

 
Je constate que cette allégation est vraie. 
 
Le capitaine Blagdon est un capitaine compétent qui s’est retrouvé dans une situation 
intenable où son autorité était minée par son employeur. Il ne fait aucun doute qu’un tel 
incident maritime qui se produit à la fin d’une longue carrière marine aura sur lui des 
effets traumatisants. Il croit qu’en général les propriétaires de petits bateaux usurpent 
régulièrement l’autorité des capitaines. Pendant son témoignage, le capitaine Blagdon a 
démontré des signes de stress qui sont prévisibles dans une telle situation. De plus, je 
constate qu’une partie de sa déclaration contient des divagations et des contradictions.  
 
Il n’a montré aucun signe de regret ni d’acceptation d’une partie de la responsabilité pour 
les circonstances et les conditions qui régnaient à bord du « Petrolab » et qui ont entraîné 
cette tragédie. 
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Pendant ses deux brèves périodes de service à bord du navire, il n’a pas réussi à assumer 
le commandement. Il n’a fait aucun effort pour consigner par écrit des marches à suivre  
pour aucune des opérations à bord du navire et il n’a pas non plus remis en question 
l’absence d’instructions de bord qui auraient dû être émises par le propriétaire actuel ou 
les propriétaires précédents. Il a apparemment accepté sans poser de questions la 
supériorité du second par rapport à lui en ce qui concernait les opérations quant à la 
cargaison. 
 
Il a démontré des connaissances générales sur les principes des dispositions pertinentes 
du Code canadien du travail, mais en ignorait les détails. 
 
Son avocat a avancé l’argument que lorsque le propriétaire était à bord, le 
capitaine Blagdon ne pouvait être tenu responsable pour aucune des obligations de 
l’employeur. Bien que cette affirmation puisse être correcte techniquement, il a déjà été 
mentionné qu’il existe un précédent de longue date en appui de la position de capitaine en 
tant que majister sub deo, ce qui implique une autorité absolue sur le navire et l’équipage. 
Le capitaine Blagdon n’a montré aucun signe qu’il était prêt à accepter ses 
responsabilités, en dépit de son autorité diminuée.  
 
À mon avis, le capitaine Blagdon n’est pas en état de prendre un commandement. Je crois 
qu’il sera nécessaire pour lui de convaincre un examinateur de capitaines et de lieutenants 
qu’il comprend parfaitement les responsabilités d’un capitaine et ses obligations envers 
un propriétaire et un équipage. 
 
Recommandation 
 
Je recommande que le brevet de compétence du capitaine Blagdon soit suspendu 
jusqu’à ce qu’il démontre à un examinateur de capitaines et de lieutenants qu’il 
comprend parfaitement les responsabilités d’un employeur et des employés, telles 
que définies par le Code canadien du travail, le Règlement sur la santé et la sécurité 
au travail, (navires) et le Règlement sur les mesures de sécurité au travail. 
 
 


