
 
 
 

8h30   Accueil et inscription   

9h00   Mot d’ouverture  
- Maire d’Edmundston, Monsieur Cyrille Simard 
- Président de l’Association francophone des municipalités du N.-B., Monsieur Luc 

Desjardins, maire de Petit-Rocher  
- Représentant de l’Union des municipalités du Québec, M. Éric Forest, maire de 

Rimouski 
- Député fédéral de Madawaska-Restigouche. M. René Arseneault 

 

9h45 – 10h45  Bilan depuis Lac-Mégantic : la sécurité ferroviaire au pays 
 

Cette session permettra de faire le point sur la sécurité ferroviaire liée au transport de matières dangereuses depuis 
la tragédie de Lac Mégantic. Celle-ci a eu l’effet d’une prise de conscience brutale pour toutes les municipalités, 
incluant celles du Nouveau-Brunswick et du Québec. Tous se sont intéressés aux enjeux pour comprendre ce qui 
s’était passé, les causes de la tragédie et surtout, pour tenter de corriger les failles qui ont permis à ce terrible 
accident d’arriver. De nombreux efforts ont depuis été mis en place en collaboration entre le gouvernement fédéral, 
les intervenants locaux, régionaux et nationaux ainsi que les entreprises du secteur ferroviaire. La session sera 
l’occasion de revenir sur ces initiatives et efforts mis en place pour améliorer la sécurité ferroviaire et le transport de 
matières dangereuses au pays.     
 
Panelistes 
- Michel Angers, président de la Commission de la sécurité publique de l’Union des municipalités du Québec et 

maire de Shawinigan 
- Vicki May Hamm, porte-parole de la Coalition transfrontalière pour la sécurité ferroviaire et mairesse de 

Magog 
- Pauline Quinlan, co-présidente du Groupe de travail municipal sur la sécurité ferroviaire nationale de la 

Fédération canadienne des municipalités et mairesse de Bromont 
- Cyrille Simard, membre du Groupe de travail municipal sur la sécurité ferroviaire nationale de la Fédération 

canadienne des municipalités et maire d’Edmundston, 
 

10h45 – 11h00 Pause  
 
 
 



11h00 – 12h00 Réduire les risques d’incidents : les améliorations apportées et 
les lacunes toujours existantes  

 

Cette session sera l’occasion pour les participants d’être mis à jour sur les changements apportés, ainsi que sur ceux 
qui restent à apporter. Grâce aux interventions d’experts et d’intervenants en la matière, cette session permettra 
d’approfondir la réflexion pour identifier des mesures, adaptées au contexte des petites et moyennes municipalités, 
pour réduire les risques d’incidents. 
 
Panelistes 
- Sam Berrada, Vice-président Sécurité et développement durable, CN   
- Jean Melançon, Directeur du Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil et président du 

Comité technique sur le transport de matières dangereuses 
- Daniel Perron, Directeur du Service de sécurité incendie de Sainte-Julie, et membre du conseil 

d’administration de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) 
- Rachèle Leblanc, Directrice régionale, Surface - région de l'Atlantique, Transport Canada  

 

12h00 – 13h30 Diner  
 

13h30 – 14h45  Réduire les dommages en cas d’incidents : la planification des 
mesures d’urgence, la préparation et la formation des premiers 
répondants  

 

Dans cette session, des intervenants en planification des mesures d’urgence aborderont les défis auquel ils font face 
liés aux incidents ferroviaires impliquant des matières dangereuses dans le contexte des petites et moyennes 
municipalités. Des mesures à mettre en œuvre pour améliorer la planification des mesures d’urgences liées aux 
matières dangereuses seront discutées, incluant des mesures impliquant peu de coûts et ressources pour les 
municipalités.   
 
Panelistes 
- Pierre-Damien Arel, Directeur du service de sécurité incendie d’Edmundston  
- Béland Audet, Président, Institut en Culture de Sécurité Industrielle Mégantic (ICSIM)  
- Gaétan Drouin, Directeur du service de sécurité incendie de Lévis 
- Yves Hamel, Agent, Marchandises dangereuses, CN  
 
14h45 – 15h00 Pause 
 

15h00-16h00 Les communications lors d’une intervention impliquant des 
matières dangereuses 

Cette session sera l’occasion d’aborder les questions de communications entre les intervenants lors d’une 
intervention, les relations avec les médias, incluant les médias sociaux en situation  d’urgence, ainsi que les outils 
disponibles lorsque des interventions impliquent des matières dangereuses.  
 
Panelistes 
- Pierre Bergeron, Inspecteur, Police du CN  
- Éric Houde, Directeur des opérations, Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie, 

Ministère de la Sécurité publique du Québec 
- Robert Duguay, Responsable des communications, Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-

Brunswick 
- Mike Leblanc, Coordonnateur de la gestion régionale des mesures d’urgence pour les régions du Sud-Est et de 

Kent (N.-B.) 
- Mychèle Poitras, Responsable des communications, Ville d’Edmundston 

 
16h00-16h30 Mot de la fin   


