
Un engagement 

responsable et sécuritaire 

Des mesures d’urgence : 

planification, preparation et 

formation 

1 

 

 

 

 
Yves Hamel 

Agent, Marchandises dangereuses, CN 
 

AFMNB-UMQ Journée de réflexion 

Edmundston, NB 

November 4th, 2016 
 



Équipe des marchandises dangereuses 

2 

Mesures que peuvent prendre les municipalités pour 

améliorer les interventions d'urgence 

Établir une formation spécialisée 

pour les premiers intervenants avec 

votre chemin de fer local 

Familiarisez-vous avec le réseau 

ferroviaire de votre communauté 

Contactez le chemin de fer et 

développez un réseau de contacts 

qui peuvent vous aider à élaborer un 

plan d'intervention. 
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Exercices de simulation 
Impliquent les différents 

départements de chemin de fer, 

les expéditeurs, etc. 

3 types de formations  

Formation pratiques 
Avec le Wagon-citerne CN 911 

et/ou a remorque CN 

Formation sur le plan 

d'intervention d'urgence 

des chemins de fer 

Équipe des marchandises dangereuses 
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Services d’incendie – Formation intensive 

• Cours de pétrole brut par train (3 jours, SERTC 

à Pueblo, CO - les frais de scolarité, l'hôtel et 

repas payés par le CN) 

• Formation de spécialiste en Wagon-citerne (5 

jours, SERTC à Pueblo, CO - les frais de 

scolarité, l'hôtel et repas payés par le CN) 

 

CN paie les frais d hébergement, l'hôtel et les 

repas pour ces cours, la service d’incendie paie 

pour le transport. 

Formation spécialisée intensive 



 
 

• Formation déjà intégrée à nos processus 

 

• Le programme de formation a été amélioré 

 

• 428 séances de formation au Canada en 2013-15 

• 83 au Québec 

• 33 au N-B 

 

• 6 483 premiers répondants formés  

• 1 494 au Québec 

• 551 au N-B 

 

• Nature de la formation : 

• Exercices en classe 

• Simulations 

• Wagon-citerne 

 

Transmettre les renseignments aux premiers 

répondants pour assurer leur sécurité et celle de leur 

collectivité  

 

 

Formation des premiers intervenants 
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Donner aux premiers intervenants la 

formation dont ils ont besoin pour assurer 

leur sécurité et celle de leur collectivité 
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Partage de l'information avec les municipalités 

Le CN fournit des rapports des 

matières dangereuses transportées à 

travers la municipalité à l'agent de 

mesures d'urgences enregistré au nom 

de la municipalité auprès  de Canutec: 

TC.ProtectiveDirection-

OrdrePreventif.TC@tc.gc.ca 

Équipe des marchandises dangereuses 
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  Informations de contact 

d'urgence 

Guide des mesures 

d'urgence 

Rechercher un numéro 

d'identification de wagon  


