POUR PRÉPARER ET PROTÉGER NOS MUNICIPALITÉS
Le vendredi 23 mars 2018
Centre sportif Mégantic
5400, rue Papineau
Lac-Mégantic (Québec) G6B 0B9

DESCRIPTION DU COLLOQUE
Depuis la dramatique catastrophe de Lac-Mégantic, la question de la sécurité associée au
transport de matières dangereuses par train est devenue névralgique pour l’ensemble des
municipalités traversées par une voie de chemin de fer. Ces communautés vivent, à juste titre,
dans la crainte qu’un tel événement se reproduise dans le futur et tentent de se préparer en
conséquence. Ainsi, l’état du réseau ferroviaire, le type de wagons utilisés, la nature des
marchandises transportées, le niveau de préparation des premiers répondants municipaux et
gouvernementaux, ainsi que leur capacité à coordonner le rétablissement autant financièrement
que matériellement, sont des données essentielles dans la préparation de nos milieux à ce type
de sinistre.
Avec l’objectif d’élaborer une stratégie visant à assurer la sécurité des municipalités traversées
par les convois ferroviaires de matières dangereuses au Québec, le Colloque sur la sécurité
ferroviaire : Pour préparer et protéger nos municipalités réunira de nombreux intervenants issus
de domaines diversifiés, mais profondément complémentaires. Ainsi, des élu(e)s, des
professionnels de la sécurité civile, des experts du domaine ferroviaire, des cadres municipaux,
des représentants gouvernementaux et des universitaires partageront leur expertise et leurs
expériences afin de permettre à tous les participants de réfléchir sur la préparation et la
protection de nos municipalités face aux risques liés au transport ferroviaire de matières
dangereuses.

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE
8 h 30 :

Accueil des participants

9h:

Présentation du déroulement de la journée

9 h 05 :

Mot du président de la FQM, M. Jacques Demers

9 h 10 :

Mot de la mairesse de Lac-Mégantic, Mme Julie Morin

9 h 15 :

Mot du ministre fédéral des Transports, M. Marc Garneau

9 h 25 :

Portrait du transport de matières dangereuses par train au Québec et au Canada,
M. Jean-Louis Tedone, conseiller politique, FQM

9 h 35 :

Thématique 1 : Aménagement à proximité des voies ferrées
Mme Cynthia Lulham, gestionnaire de projet, Lignes directrices FCM – ACFC

Enjeux de voisinage : Planification et gestion efficaces de la proximité entre les collectivités et les
chemins de fer

M. Sean Finn, vice-président exécutif services corporatifs et chef de la direction des
Affaires juridiques, CN
Le CN dans votre collectivité

10 h 15 : Période de questions
10 h 30 : Pause
10 h 45 : Thématique 2 : Responsabilités et actions des gouvernements provincial et fédéral
Mme Pauline Quinlan, vice-présidente du comité d’examen de la Loi sur la sécurité
ferroviaire
Le point sur l’Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire, 2017-18

M. Jacques Demers, président du comité sur la sécurité ferroviaire, Fédération
canadienne des municipalités (FCM)
Sécurité ferroviaire – Enjeux, mise à jour et perspectives

M. Jean-Marc Bissonnette, ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
Responsabilités et actions du gouvernement provincial en sécurité ferroviaire

11 h 30 : Période de questions
11 h 45 : Dîner
13 h :

Thématique 3 : Suivi du contenu des wagons en temps réel
M. Jean-Pierre Couture, spécialiste transport des matières dangereuses, Association
des chemins de fer du Canada, et M. Yves Hamel, agent matières dangereuses, CN
TRANSCAER® : Votre partenaire de la sécurité du transport et présentation de l’application
ASK Rail

13 h 20 : Période de questions
13 h 35 : Thématique 4 : Les municipalités et la gestion du risque
M. Rick Lavergne, directeur général, MRC de L’Érable

Plan intermunicipal de mesures d’urgence (PIMU) de la MRC de L’Érable

M. Pascal Mathieu, vice-président Québec, Croix-Rouge canadienne

La Croix-Rouge : partenaire des municipalités en matière de formation des intervenants en
sécurité civile

M. Bernard Deschamps, président-directeur général, La Mutuelle des municipalités
du Québec
La prise en charge du risque par les municipalités

14 h 20 : Période de questions
14 h 35 : Thématique 5 : Formation des premiers répondants en sécurité incendie
M. Béland Audet, président, Institut en culture de sécurité industrielle de Mégantic
Présentation de l’Institut en Culture de Sécurité Industrielle Mégantic

M. Gaétan Drouin, directeur, Service de la sécurité incendie, Ville de Lévis, Association
des chefs en sécurité incendie du Québec
Proposition d’un cadre de coordination de sinistre en soutien aux municipalités du Québec

15 h 20 : Période de questions
15 h 35 : Pause
15 h 45 : Résumé des discussions et élaboration d’une stratégie commune sur le TMD
au Québec
16 h 30 : Mot de clôture de la mairesse de Lac-Mégantic, Mme Julie Morin
16 h 35 : Mot de clôture du président de la FQM, M. Jacques Demers
16 h 40 : Fin du colloque

