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Pour parution immédiate

TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
Le droit de savoir pour mieux protéger
Mont‐Saint‐Hilaire, le lundi 18 novembre 2013 ‐ Une cinquantaine de responsables des mesures
d'urgence d'une quinzaine de municipalités de la région ont pris part, le lundi 18 novembre à
Mont‐Saint‐Hilaire, à une journée d'information sur le thème : Le transport des matières
dangereuses dans la Vallée du Richelieu : connaitre les risques pour mieux s’y préparer.
Organisée par Pierre Duchesne, député de Borduas et ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche, de la Science et de la Technologie et Gilles Plante, maire de McMasterville et préfet
de la M.R.C. de La Vallée‐du‐Richelieu, cette journée visait à informer les responsables
municipaux sur la nature des risques entourant le transport de matières dangereuses dans la
région, que ce soit par train, par route ou par pipeline.
« La tragédie de Lac‐Mégantic a permis de mesurer notre vulnérabilité face au transport des
matières dangereuses, a déclaré Pierre Duchesne. On demande aux citoyens de vivre
quotidiennement avec ce risque. Ils ont légitimement le droit de savoir ce qui circule sur le
territoire. S'assurer que leurs services d'urgence possèdent toute l'information leur permettant
de les protéger adéquatement, c'était l'objectif de la journée que nous avons organisée
aujourd'hui. »
« Il y a un volonté de la part des élus pour que les services incendies des municipalités
s’organisent pour faire front commun au niveau des plans de communication et d’intervention en
mesures d’urgence, a pour sa part souligné Gilles Plante. Nous possédons une priorité commune,
soit celle d’assurer et d’accroître la sécurité des citoyens de notre territoire. Cette réunion
rassemblant des spécialistes du transport est une façon de l’améliorer concrètement et
collectivement. »
La journée réunissait des conférenciers du ministère des Transports du Québec, de la Sécurité
civile du Québec, de Valéro, de Gaz Métro, du Canadien national et du Comité sur l’analyse des
risques majeurs liés au transport ferroviaire des marchandises dangereuses de l’agglomération de
Longueuil.
« Nous avons également invité Transport Canada mais aucun représentant n’était semble‐t‐il
disponible pour participer à la rencontre, a indiqué le député de Borduas. Je m’explique mal ce
jeu de chaise vide compte tenu de l’importance de l’enjeu lié à la sécurité pour notre
population.»

La M.R.C. de La Vallée‐du‐Richelieu fait bonne figure en termes de préparation puisque 67 % des
municipalités membres ont un plan d’urgence à jour versus 26 % pour l’ensemble des
municipalités de la Montérégie et de l’Estrie.
« Les municipalités de la région ont retenu les leçons des événements récents comme l’incendie
des BPC de Saint‐Basile‐le‐Grand en 1988 ou l’incendie de l’Ultratrain en 1999 à Mont‐Saint‐
Hilaire qui a provoqué la mort de deux personnes. Il semble cependant qu’il reste encore des
efforts à faire pour compléter notre préparation » a pour sa part souligné le préfet de la MRC.
Rappelons que cette journée d’information donne suite à une première rencontre exploratoire
tenue dans les semaines qui ont suivi la tragédie de Lac‐Mégantic à l’occasion de laquelle les
représentants des municipalités riveraines du chemin de fer se sont interrogés sur leur degré de
préparation dans pareille éventualité en cas d’accident.
« Le nombre de participants à cette journée démontre sans nul doute tout l’intérêt des
intervenants à mettre en commun leurs efforts d’intervention et l’importance de cette question à
l’échelle régionale », concluent les organisateurs.
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