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MOMENT DE SÉCURITÉ…
Catastrophe de Lac-Mégantic, Québec, Canada

47 citoyennes et citoyens y ont participé en y perdant la vie

Après Seveso,  Bophal, Tchernobyl, 
AZT/Toulouse, Deepwater Horizon, 

Fukushima, Neptune Technologies



et l’actualité de l’insécurité… civile 

20 janvier 201420 janvier 2014
LacLac--MMééganticgantic : des citoyens : des citoyens 

prennent la paroleprennent la parole
« On n’est pas là pour brandir 

des pancartes ou chialer, 
mais pour avoir des 
réponses. » …ainsi est né
le Comité citoyen de la 
région de LacMégantic.

…le 2 fle 2 féévrier 2014vrier 2014
250 citoyens présents
Rencontre d'information Rencontre d'information àà

LacLac--MMéégantic : le comitgantic : le comitéé
citoyen citoyen àà demi satisfaitdemi satisfait

« On n'a encore fait que nous 
rassurer, déplore la 
porteparole Marilaine
Savard. Oui on a eu des 
réponses à nos questions, 
mais toujours de façon 
superficielle. On 
s'aperçoit qu'on va devoir 
les talonner sans relâche 
et on s'épuise à le faire. »



DDÉÉROULEMENTROULEMENT

• Notre affirmation
•• ACCENTACCENT sur les mots-clés
• Notre expérience vécue
• Mise en perspective globale 
• Prospectives – Conclusion    

Questions?
Ressources complémentaires à cette présentation :

• document d’accompagnement distribué à l’entrée
• Sites web : Initiatives citoyennes en sécurité civile de l’Est 

de Montréal  | CRAIM | CMMIC-EM



PLACE PLACE ÀÀ LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES 
ZONES ZONES ÀÀ RISQUES TECHNOLOGIQUESRISQUES TECHNOLOGIQUES

« Selon notre expérience vécue dans l’Est 
industriel de Montréal, en zone 

d’exposition aux risques technologiques, 
la participation active des citoyens y 

résidant, y travaillant et en transit doit 
prendre sa place dans les bonnes 

pratiques de responsabilité sociétale, en 
partage avec les générateurs de ces  

risques et les services publics 
d’urgence. »

M. H. Vanier & D. R. Savard



DD’’abord, abord, accentaccent sur les mots utilissur les mots utilisééss……

zones d’exposition aux risques 
technologiques…









+ ammoniac ammoniac (l(l’’industrie agroalimentaire, les arindustrie agroalimentaire, les aréénas etc.)nas etc.)

+ autres + autres matimatièères dangereusesres dangereuses àà venirvenir……
(ex: (ex: biombiomééthanethane) ) ++ dans ddans d’’autres lieux municipauxautres lieux municipaux……







accentaccent sur : sur : les citoyens résidant, travaillant et en 
transit dans ces zones d’exposition…









accentaccent sur :sur : la participation active des citoyens résidant, 
travaillant et en transit dans ces zones d’exposition aux 

risques technologiques



accentaccent sur sur :: la participation préventive des 
citoyens en zone d’exposition technologique

Les citoyens participent à la             
PRPRÉÉVENTIONVENTION des risques

• Connaissent les risques et leurs 
conséquences                 

• Agissent comme partie prenante en 
gestion des risques   

• Connaissent les mesures de 
protection et peuvent les appliquer



accentaccent sur :sur : la participation responsable des 
citoyens en zone d’exposition technologique

Les citoyens participent à
ll’’INTERVENTIONINTERVENTION lors d’un sinistre

• En étant alertes et informés des 
consignes                     

• En étant aidés et soutenus
• En étant secourus et protégés
• En portant secours parmi les 

auxiliaires autorisés



accentaccent sur :sur : la  participation solidaire des 
citoyens en zone d’exposition technologique

Les citoyens participent au 
RRÉÉTABLISSEMENTTABLISSEMENT

• En coopérant à la recherche de 
solutions           

• En demandant de connaître toute la 
vérité

• En étant indemnisés ou compensés 
• En soutenant l’économie locale





accent sur :: la participation citoyenne doit prendre 
sa place dans les bonnes pratiques de

responsabilité sociétale,

« La participation citoyenne est un 
processus qui passe par 

l’accompagnement et l’intégration des 
citoyens à des structures et à des 
actions organisées  et qui oblige 

constamment à adapter celles-ci aux 
besoins différents exprimés par de 
nouveaux participants mobilisés, 

lesquels amènent d’autres façons de 
concevoir l’action, et, selon leur rythme, 

peuvent mieux mobiliser d’autres 
citoyens que ceux qu’on a déjà rejoints »

Paul Beauchesne, Institut du Nouveau Monde



LL’’ acceptabilit
acceptabilitéé socialesociale:  incontournable au Québec

Les bonnes pratiques de 
responsabilité sociétale chez les 

industriels…





Les bonnes pratiques de responsabilité
sociétale interpellent les villes ayant 
des zones d'exposition aux risques 

technologiques





accentaccent sursur : : en partage avec les générateurs de 
ces  risques et les services publics d’urgence, 
en prévention, intervention et rétablissement

Partage avec les 
générateurs de risques 
privés et publics obligés 
de rendre des comptes
Partage avec les 
autorités municipales et 
gouvernementales 
Ententes de 
coopération avec les 
groupes 
communautaires et 
humanitaires





« les zones à risques d’accidents majeurs 
de partage et conséquences possibles »

• Zone rouge
•• ZZoonnee jjaauunnee
• Zone verte

Toxicité
Virulence
Résilience (-)



Zone rouge : zone climatique sociale de confrontation entre les 
partenaires.

Zone jaune : zone climatique sociale de compromis et de rencontres 
fructueuses en vue d'élaborer des ententes, des structures et des 
comités fonctionnels dans la communauté.

Zone verte : zone climatique sociale de travail et d'évolution dans la 
communauté.

Toxicité et réaction allergique : maladie découlant de la zone 
climatique rouge.  Les traitements efficaces existent mais sont peu 
nombreux et demandent une bonne dose de maturité et d'objectivité.

Virulence : stade ultime de la zone climatique rouge.  Elle se propage 
dans les villes, les villes liées, les arrondissements et dans certains cas 
dans les MRC ou leur équivalent. 

Résilience (-) : phénomène qui fait que des partenaires ou d'anciens 
partenaires ont oublié les ententes, les obligations et les protocoles 
signés de bonne foi.



LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES ZONES LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES ZONES ÀÀ RISQUES  TECHNOLOGIQUESRISQUES  TECHNOLOGIQUES

QUELQUES MOTS SUR NOTRE EXPQUELQUES MOTS SUR NOTRE EXPÉÉRIENCE RIENCE 
VVÉÉCUE CUE depuis une trentaine ddepuis une trentaine d’’aannnnééeses……

• chez nos comités industrie-communauté

• au CMMI de l’Est de Montréal, puis…

•• au CMMIau CMMICC de lde l’’Est de MontrEst de Montrééal al iincnc..
•• et et àà Initiatives citoyennes en Initiatives citoyennes en 

sséécuritcuritéé civile de lcivile de l’’Est de MontrEst de Montrééal al 
Inc.Inc. (ICSC(ICSC--EM)EM)

>>>>



>>>chez nos comit>>>chez nos comitéés s industrieindustrie--communautcommunautéé
de lde l’’acceptabilitacceptabilitéé sociale sociale àà ll’’acceptabilitacceptabilitéé socisociéétale?tale? :  

• nos entreprises privées et publiques  
génératrices de risques
–Historique de la participation 

citoyenne dans nos comités  
de suivi-implantation 
exploitation-liaison

• évaluation citoyenne du 4 février 2014 
à notre demande



>>>>>>au Comité mixte municipal-industriel 
(CMMI) de l’Est de Montréal [1995-2007]

• 1984 à 1995 : BOPHAL et son 
application éthique dans l’Est de Mtl

•• 19951995-2005 : le beau risque…
• 2005-2007 : et  secousses 

systémiques à l’horizon
>>> qui devient Comité mixte municipalitéss-

industries-ccitoyens de l’Est de Montréal iincnc
(CMMIC(CMMIC--EM) EM) en 2008en 2008



LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES ZONES LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES ZONES ÀÀ RISQUES  TECHNOLOGIQUESRISQUES  TECHNOLOGIQUES

QUELQUES MOTS SUR NOTRE EXPQUELQUES MOTS SUR NOTRE EXPÉÉRIENCE VRIENCE VÉÉCUECUE
PPéériode 2008riode 2008--20142014

CMMIC-EM * 2008-2014

Réalisations
Échecs
Impasse?

Fondation dFondation d’’IInitiatives nitiatives ccitoyennes en itoyennes en sséécuritcuritéé ccivile de livile de l’’EEst st 
de de MMontrontrééal Inc. (ICSCal Inc. (ICSC--EM) le 3 mars 2013, par les trois EM) le 3 mars 2013, par les trois 

administrateursadministrateurs citoyens du CMMICcitoyens du CMMIC--EMEM



La participation citoyenne dans les zones La participation citoyenne dans les zones àà risques technologiquesrisques technologiques
MISE EN PERSPECTIVE GLOBALEMISE EN PERSPECTIVE GLOBALE

--au Quau Quéébecbec--

L’article 5 de la Loi sur la sécurité civile : 
«Toute personne doit faire preuve de 

prévoyance et de prudence à l'égard des 
risques de sinistre majeur ou mineur qui 

sont présents dans son environnement et 
qui lui sont connus. »

Cet article, à première vue banal, est un 
puissant incitatif à la participation 

citoyenne active…



… auprès des générateurs de risques et 
vice-versa auprès des citoyens exposés  
dans leurs zones d’impact…

… de la part des municipalités, tant auprès 
des générateurs de risques que de leurs  
populations « sinistrables »

*des exemples récents ont démontré qu'une forte 
participation citoyenne améliore la résilience
globale. Mais, il y a des limites à ne pas 
réformer la loi et à ne se fier qu’à des processus 
« volontaires » de gestion partagée des risques. 
En Europe et aux États-Unis, c’est nettement 
différent.



LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES ZONES LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES ZONES ÀÀ RISQUES  TECHNOLOGIQUESRISQUES  TECHNOLOGIQUES

PROSPECTIVES PROSPECTIVES 

-Chez les citoyens résidant, travaillant et 
en transit dans les zones d’exposition 
aux risques technologiques…
-Chez les générateurs de ces risques…
-Chez les trois paliers de gouvernement 
qui les réglementent.



PLACE PLACE ÀÀ LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS UNE ZONE LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS UNE ZONE ÀÀ RISQUES  TECHNOLOGIQUESRISQUES  TECHNOLOGIQUES

CONCLUSIONCONCLUSION
C.Q.F.D.C.Q.F.D.

« Selon notre expérience vécue dans 
l’Est industriel de Montréal, en zone 

d’exposition aux risques 
technologiques, la participation active 
des citoyens y résidant, y travaillant et 
en transit doit prendre sa place dans 

les bonnes pratiques de responsabilité
sociétale, en partage avec les

générateurs de ces  risques et les 
services publics d’urgence. »

M. H. Vanier & D. R. Savard



MERCI MERCI pour votre attentionpour votre attention!

DES QUESTIONS?


