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Colloque « Défis et enjeux du transport de matières dangereuses » 

Date : jeudi 28 mai 2015 
 
Lieu : Montréal 
 
Une initiative de la Table d’expertise Transport de marchandises de l’AQTr. 
 
Comité organisateur 
Raynald Boies, Ministère des Transports du Québec 
Laszlo Dankovics, Association québécoise des transports 
Nathalie de Marcellis-Warin, CIRANO / Polytechnique Montréal 
Gérald Gauthier, Association des chemins de fer du Canada 
Martin Trépanier, Polytechnique Montréal 
Nicole Trépanier, SODES 
Paryse Turgeon, Transports Canada 
 
 
 
Objectif 

Ce colloque a pour objectif d’aborder les enjeux du transport de matières dangereuses 
par routes, par voies ferrées, par bateaux et par pipelines. Tout au long de la journée, des 
experts techniques vont présenter leur savoir-faire et les derniers développements dans 
ce domaine. La journée s’organisera en trois volets : détruire les mythes et idées 
préconçues sur les matières transportées et informer objectivement tous les types de 
public, proposer des solutions quant aux questions de sécurité (dans les domaines de 
l’intervention d’urgence, du rôle de la sécurité civile, de l’aménagement du territoire), 
analyser les défis concernant les quatre différents modes de transport de matières 
dangereuses cités plus haut ainsi que les enjeux de l’intermodalité. Une table ronde 
portera également sur les questions touchant les municipalités et l’aménagement du 
territoire face au transport de matières dangereuses. 
 
 
Public cible 

Ce colloque s’adresse aux intervenants du domaine du transport de matières 
dangereuses (expéditeurs, transporteurs, services d’urgence, etc.), à des décideurs et des 
gestionnaires au niveau municipal (maires et directeurs techniques), provincial et 
fédéral, à des représentants des milieux académique et associatif, ainsi qu’à tous les 
professionnels œuvrant dans ce domaine (urbanistes, ingénieurs, aménageurs et autres 
conseillers). 
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Animateur : Pierre Aubin, professeur  
Centre de formation du transport routier St-Jérôme (CFTR) 
 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

7 h 30  Inscription et petit-déjeuner 

8 h 15 Mot de bienvenue 

Partie I – Détruire les mythes et informer 

8 h 30 

 

La place des matières dangereuses dans notre vie de tous les jours 
 
 Martin Trépanier, professeur titulaire  
       Polytechnique Montréal 
 Nathalie de Marcellis-Warin, professeure agrégée  
       Polytechnique Montréal 
 

9 h 

 

Les règlementations en vigueur : le rôle de l’expéditeur et ses responsabilités dans 
le transport de matières dangereuses 
 
Farrah Fleurimond, gestionnaire du transport des marchandises dangereuses 
Transports Canada 
 

9 h 30 

 

L’information aux collectivités au sujet du transport de matières dangereuses 
 
Jean Carpentier, président 
TransCAER 
 

10 h Pause-café et visite des exposants 

10 h 30 Table ronde : Les municipalités face au transport de matières dangereuses 
 
Animateur : Pierre Aubin, professeur  
Centre de formation du transport routier St-Jérôme (CFTR)  
 
Panelistes :  

1. Benoît L'Écuyer, membre de la Commission de la sécurité publique de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) / Conseiller municipal de Longueuil 

2. un représentant de la FCM (Fédération canadienne des municipalités) (à déterminer)  
3. Louise Bradette, chef de division au Centre de sécurité civile 

Ville de Montréal 
4. Raymond Beshro, agent principal Planification de développements communautaires 

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) 
 

12 h Déjeuner-causerie avec M. Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy 
 
Présentation de la vision politique et municipale de la Ville de Sorel-Tracy concernant le 
transport de matières dangereuses, en mettant l’accent sur le rôle et les responsabilités d’une 
municipalité dans la question de l’aménagement du territoire face aux réalités du transport 
de matières dangereuses. 
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Partie II – La sécurité 

13 h 30 

 

Les acteurs de l’intervention d’urgence et leurs modes d’action 
 
Jean-Claude Morin, président 
MD-UN 
 

14 h La structure de sécurité civile au Québec 
 
Bruno Faucher, chef du Service de la planification 
Ministère de la Sécurité publique 
 

14 h 30 Pause-café 

Partie III – Les défis du transport de matières dangereuses 

15 h 

 

Les différents modes de transport de matières dangereuses 
 
Section 1 – Par routes 
  Robert Fortier, directeur Formation, prévention et sécurité  
  Transport Jacques Auger  
 
Section 2 – Par voies ferrées 
  Gérald Gauthier, vice-président Affaires publiques et de l’entreprise 
  Association des chemins de fer du Canada  
 
Section 3 – Par bateaux 
  Sylvie Pelletier, directrice régionale des programmes 
  Garde côtière canadienne 
 
Section 4 – Par pipelines 
  Intervenant à déterminer  
 

16 h La logistique et l’intermodalité/le transport multimodal, éléments 

incontournables du transport de matières dangereuses 

Sylvain Desbiens, vice-président maritime  
Groupe Somavrac  
 

16 h 30 Fin du colloque 
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