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Plan de présentation

� La situation menant aux travaux; 

� Le mode de fonctionnement; 

� Les suites au volet ferroviaire (depuis le Colloque sur la sécurité 

civile 2016) et les recommandations au Comité directeur;

� Les réalisations au volet maritime;

� Des résultats pertinents;

� Les prochaines étapes.
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Situation menant aux travaux sur le transport de 
matières dangereuses

� Préoccupations des élus et des citoyens sur les risques de sinistres 
majeurs liés au transport des matières dangereuses particulièrement à la 
suite des événements à Lac-Mégantic;

� Regroupement des élus (es) partageant les mêmes risques par la 
création du Comité directeur sur le transport de matières dangereuses. 
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Le mode de fonctionnement

CTTMD

Travaux et itération 

avec le CDTMD

Rapports du 

CTTMD
recommandations

COMITÉ DIRECTEUR 
sur le transport de matières dangereuses
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Le mode de fonctionnement

COMPOSITION

� Représentants de chacune des villes et MRC (population estimée à près 
de 500 000);

� Partenaires (fédéraux, provinciaux, milieux ferroviaire et maritime).



6

Le mode de fonctionnement

MANDAT :
Dresser un portrait de la situation entourant les risques 
associés aux transports ferroviaires et maritimes de 
matières dangereuses et recommander au CDTMD des 
mesures visant à diminuer les risques dans le but de 
protéger la santé et la vie des personnes, l'environnement 
et les biens.
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Le territoire à l’étude
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Les suites au volet ferroviaire

� Rencontre entre le ministre fédéral des Transports, M. Marc Garneau et 
les coprésidents du Comité directeur sur le transport de matières 
dangereuses, Mme Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil et 
M. Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy;

� Rapport de recommandations rendu public le 22 juin 2016 ; 

� Suivi de chacune des recommandations;

� Développement d’un PPI ferroviaire à l’échelle de la région; 

� Participation au développement d’un outil d’analyse de risque avec la 
Santé publique de la Montérégie.
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Les suites au volet ferroviaire
Au total, 12 recommandations réparties ainsi : 

� Au gouvernement du Canada : 7 

� Au gouvernement du Québec : 1

� Aux municipalités : 1

� Aux municipalités, aux MRC et à l’agglomération  : 1

� Aux CN et aux municipalités : 1

� Au comité directeur : 1
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Recommandations à Transports Canada

La sécurité des citoyens dans nos communautés

� Mettre en place des initiatives pour promouvoir l’utilisation des wagons-
citernes répondant aux normes les plus élevées de sécurité et des 
moyens incitatifs visant le remplacement accéléré des wagons-citernes 
non conformes par des wagons répondant à des normes renforcées;

� Rétablir le financement fédéral en matière de sécurité civile et de 
mesures d’urgence;

� Bonifier le financement du Programme d'amélioration des passages à 
niveau (PAPN) de façon rétroactive à janvier 2014.
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Recommandations à Transports Canada

La communication et le partage d’information

� Mettre en œuvre un programme de sensibilisation du public;

� Informer les autorités municipales et provinciales des risques qui peuvent 
avoir une incidence sur la sécurité du public et sur l'environnement;

� Mettre en œuvre un processus de transfert, par le Centre canadien 
d’urgence transport (CANUTEC), des renseignements pertinents contenus 
dans les plans d'intervention d'urgence aux intervenants d’urgence 
municipaux lors des événements impliquant des matières dangereuses.
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Recommandations à Transports Canada

Les nuisances

� Créer un programme d’aide financière à la rénovation des bâtiments 
situés à proximité d’une emprise ferroviaire et visés par des mesures 
particulières pour contrer le bruit et les vibrations.
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Recommandations au 
gouvernement du Québec

� Faire reconnaître et appliquer le « Cadre de coordination de site de 
sinistre ».
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Recommandations aux municipalités et …

CN et municipalités

� Poursuivre le dialogue entre les municipalités et le CN sur la réalisation 
des travaux de soudure des rails.

Agglomération, MRC et municipalités

� Assurer une cohabitation harmonieuse entre les usages aux abords des 
installations ferroviaires.

Municipalités

� Implanter une procédure de gestion des plaintes. 
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Recommandations au comité directeur

� Créer un comité opérationnel, afin d’assurer une coordination des 
bonnes pratiques en matière de préparation et d'intervention entre les 
services de sécurité incendie et le CN.
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Les réalisations au volet maritime

Organismes fédéraux :

� Bureau de la sécurité des transports du Canada;

� Environnement et Changement climatique Canada;

� Garde côtière canadienne;

� Transports Canada;

� Sécurité publique Canada.

Effort collectif

Atelier 1 – 21 novembre 2016 

Atelier 2 – 5 décembre 2016 
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Les réalisations au volet maritime

Organismes provinciaux :

� CISSS de la Montérégie-Centre;

� Direction de santé publique de la Montérégie;

� Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques;

� Ministère de la Sécurité publique;

� Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des transports du Québec.

Effort collectif
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Les réalisations au volet maritime

Autres organismes du domaine maritime :

� Administration portuaire de Montréal;

� Armateurs du Saint-Laurent;

� Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent;

� Corporation des pilotes du Saint-Laurent central;

� Société d'intervention maritime Est du Canada (SIMEC – ECRC).

Effort collectif



19

Les réalisations au volet maritime

Organisations municipales (CTTMD) :
Effort collectif

• Agglomération de Longueuil;

• Ville de Boucherville;

• Ville de Brossard;

• Ville de Longueuil;

• Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville;

• Ville de Saint-Lambert;

• Ville de Contrecœur;

• Ville de Sorel-Tracy; 

• Ville de Varennes;

• Ville de Verchères;

• MRC Marguerite-D’Youville;

• MRC Pierre-de-Saurel.
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Les réalisations au volet maritime

� La sécurité des citoyens et particulièrement la protection de la qualité de 
l'eau potable;

� La coordination des activités de planification, l’arrimage des plans 
d'intervention et les communications entre toutes les juridictions lors d'un 
déversement maritime impliquant des matières dangereuses;

� Le financement des activités de planification concernées par le transport 
maritime de matières dangereuses;

� Les règles et les lois en matière de transport maritime de matières 
dangereuses.

Enjeux soulevés:
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Les réalisations au volet maritime

� La sécurité entourant le domaine maritime est grandement normée et 
réglementée;

� La sécurité maritime est très structurée sous l’égide de Régime canadien 
de préparation et d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures;

� La responsabilité des acteurs concernés est complexe puisqu’elle en 
implique un grand nombre sous plusieurs juridictions;

� Même si la probabilité qu’un déversement majeur survienne est très 
faible, les conséquences seraient très importantes pour la société 
touchée par cet aléa.

Principaux constats:



22

Des résultats pertinents

� Devoir collectif de se concerter pour assurer une gestion efficace et 
efficiente des risques;

� Mise en commun des expertises dans le domaine;

� Implication visant la démystification des domaines ferroviaire et maritime 
du transport des matières dangereuses;

� Dépôt de deux rapports de recommandations du comité technique au 
comité directeur.
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Des résultats pertinents

� Des livrables réalistes reflétant la réalité du domaine et des contextes 
organisationnels grâce à la contribution des acteurs clés municipaux et 
des experts de toutes les juridictions;

� Des recommandations touchant les quatre dimensions de la sécurité 
civile adressées aux organisations gouvernementales fédérales, 
provinciales, municipales, ainsi qu’à celles directement concernées par 
le transport ferroviaire et maritime.
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Des résultats pertinents

� Un effort collectif menant à:
� l'amélioration de la connaissance régionale sur la sécurité du transport 

ferroviaire et maritime de matières dangereuses;

� une meilleure compréhension du sujet, des rôles et des responsabilités qui 
incombent à chacun des acteurs.

� Une légitimité optimale des résultats grâce au leadership des plus hautes 
autorités politiques municipales (Comité directeur) en phase avec les 
personnes-ressources expertes concernées dans le domaine maritime et 
de la sécurité civile (Comité technique).
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Prochaines étapes

� Les recommandations au volet maritime sont entre les mains des 
membres du Comité directeur sur le transport de matières dangereuses;

� Rendre public le rapport des recommandations; 

� Prendre en compte les recommandations dans nos travaux en gestion 
des risques.


