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Sommaire 
Il s’agit du deuxième rapport trimestriel du Groupe de travail sur les interventions 
d’urgence (GTIU) depuis sa création, suite à l’annonce ministérielle du 23 avril 2014. Le 
présent document est présenté à la  directrice générale de la direction générale du 
transport des marchandises dangereuses (TMD) et vise à fournir un compte rendu sur 
les progrès réalisés, à formuler des recommandations et à expliquer les prochaines 
étapes. 

Programme de PIU, s’appuyant sur l’Ordre préventif no 33 
Les membres du sous-groupe 1 ont ciblé leurs discussions sur  l’Ordre préventif no 33 
(OP 33)1. Leurs conclusions et recommandations ont été acceptées et font parties du 
présent rapport : il s’agit des recommandations 17, 18 et 19. 

Le sous-groupe 1 a conclu de corroborer et valider le processus d’examen des plans 
d’intervention d’urgence (PIU) relatifs au TMD en ce qui concerne les scénarios de 
risques d’incidents ferroviaires résultant en un déversement (sans incendie) mettant en 
cause des liquides inflammables.  En ce qui concerne les scénarios d’incidents 
ferroviaires résultant en un incendie, le sous-groupe a identifié les questions suivantes 
exigeant un examen plus approfondie :  

• Les niveaux inconnus de services d’intervention et délais d’exécution suite à 
l’activation d’un PIU; 

• La description des exigences de capacités et de compétences d’un conseiller 
technique comme ressource pour les PIU liés aux liquides inflammables; 

• La connaissance des premiers intervenants quant à la disponibilité et les 
exigences de compétences du conseiller technique auquel font référence les 
titulaires de PIU. 

De cet examen résultent les suggestions suivantes faites à Transports Canada: 

• Clarifier les niveaux de services et les délais d’exécution auxquels on peut 
s’attendre suite à l’activation d’un PIU : une norme de base identifiant trois 
niveaux de services a été développée afin de servir de point de référence ou de 
pratiques exemplaires  

• Considérer le développement d’un profil de compétences pour les conseillers 
techniques en matière de liquides inflammables, (incluant des critères 
d’accréditation et d‘équivalence), et d’utiliser des critères pour l’évaluation de ces 
compétences durant le processus d’examen d’un PIU par Transports Canada; 

• Accroître le niveau de connaissance des communautés  sur la disponibilité et les 
compétences d’un conseilleur technique en liquides inflammables.  Transports 

                                            
1 http://www.tc.gc.ca/fra/medias/ordre-33-7494.html   

http://www.tc.gc.ca/fra/medias/ordre-33-7494.html
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Canada devrait inclure le profile de compétence de ce conseiller technique dans 
sa stratégie de communication et de sensibilisation ‘a l’attention des 
planificateurs d’urgence. 

Structure et gestion des incidents 
Le sous-groupe 2 sur la structure et la gestion des incidents a proposé ses conclusions 
et ses recommandations au Groupe de travail aux fins de décision lors de la réunion 
mensuelle du 15 janvier 2015,.  Ces recommandations ont été acceptées par le groupe 
de travail et font parties du présent rapport.  Il s’agit des recommandations 5 à 16. 

Les discussions du Sous-groupe 2 ont mené le Groupe de travail à cerner les enjeux 
suivants : 

• les défis liés à la coordination des systèmes de gestion des incidents (SCI) lors 
d’incidents ferroviaires impliquant des liquides inflammables; 

• le besoin d’une norme de formation cohérente à l’attention des premiers 
intervenants sur les techniques spécialisées de lutte contre les incendie lors 
d’incidents mettant en cause des liquides inflammables. 

Afin d’assurer une coordination et gestion réussie d’une réponse d’urgence lors 
d’incidents ferroviaires impliquant des liquides inflammables, le sous-groupe 2 s’est mis 
d’accord sur les composantes clés d’une structure de gestion d’incident : 

1) Tous ceux qui sont impliqués dans l’intervention lors d’un incident ferroviaire 
doivent avoir une compréhension claire des rôles et responsabilités des agences 
primaires gouvernementales et des organisations du secteur privé; 

2) L’ « autorité ayant juridiction » au niveau local doit être reconnue comme 
détenant l’autorité pour désigner le commandant d’incident, identifiant clairement 
« la personne en charge ». 

3) La structure de gestion d’incident requiert l’utilisation d’une structure unifiée de 
commandement où chacune des agences désigne un délégué détenant le 
pouvoir de les représenter dans « la tente de commandement » (poste de 
commandement), en reconnaissant que la responsabilité de la prise de décision 
revient ultimement au commandant d’incident ; 

4) Dans les situations où les communautés se trouvent dans l’incapacité de gérer 
un incident et que les compagnies de chemins de fer sont les seules 
organisations en mesure d’initier et organiser une intervention, l’autorité 
gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale doit être reconnue comme 
ayant juridiction devant veiller au respect des normes de santé, sécurité et de 
protection de l’environnement  afin de maintenir la confiance du public; 
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5) Les inspecteurs et spécialistes de mesures correctives de Transports Canada 
doivent prioriser la sécurité publique et non les mesures d’application de la loi et 
ce, jusqu’à ce que la situation soit stabilisée et le public soit hors de danger. 

6)  Il est important d’établir des liens de confiance avant qu’un incident survienne.  
Ceci peut se faire par la formation et la participation à des exercices impliquant 
l’ensemble de la communauté des intervenants d’urgence. 

En partant du principe que la sécurité des premiers intervenants et du public sont des 
éléments essentiels lors de l’élaboration d’une structure de gestion d’incident et du  plan 
d’intervention, et afin que le personnel des toutes les agences et organisations 
présentes sur le site d’un incident comprennent et suivent la structure de gestion 
d’incident et le plan d’intervention, le Groupe de travail suggèrent 11 recommandations 
pour la considération de Transports Canada. 

Formation des premiers intervenants 
Le sous-groupe 2 a déterminé que les Normes de la National Fire Protection 
Association (NFPA) sont actuellement utilisées pour la formation des pompiers 
canadiens.  Afin de fournir une norme cohérente portant spécifiquement sur les 
incidents ferroviaires impliquant des liquides inflammables, un formulaire d’initiation de 
nouveau projet a été soumise au Conseil des normes de la NFPA  le 27 janvier 2015, 
afin de proposer l’élaboration d’une nouvelle norme portant sur les compétences des 
premiers intervenants lors d’incidents de transport impliquant des liquides inflammables 
(« Standard on Competencies for Responders to Incidents of Flammable Liquids in 
Transport - Hight-Hazard Flammable Trains (HHFT) »). 

De plus, la NFPA a organisé un atelier devant se dérouler le 18 mars 2015, dans le but 
de développer des lignes directrices de formation spécialisée afin d’aider les premiers 
intervenants devant faire face à des incidents ferroviaires impliquant des liquides 
inflammables. 

Collecte et analyse de données 
Suite à la demande du Groupe de travail en vue d’aider recueillir et à analyser les 
données dont il a besoin pour poursuivre ses travaux, la direction générale de TMD a 
entrepris plusieurs initiatives afin de fournir l’information demandée par le Groupe de 
travail.  Les travaux suivants sont dorénavant en cours: 

• la création d’une carte géo-spatiale identifiant et localisant les postes d’incendie, 
du matériel et ressources de luttes contre l’incendie situés le long des couloirs 
ferroviaires; 

• la liste des liquides inflammables (numéros UN), des volumes et des couloirs 
ferroviaires; 
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• la création d’une carte géo-spatiale des couloirs ferroviaires utilisés pour le 
transport des liquides inflammables; 

• l’inventaire et la catégorisation des liquides inflammables (une équipe d’experts 
en la matière travaille présentement à cette initiative). 

L’annexe A présente une liste des acronymes utilisés dans le présent rapport 
trimestriel. La liste des membres du Groupe de travail se trouve à l’annexe B. 
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Sommaire des activités et des réunions du Groupe de travail 
sur les interventions d’urgence 

Cinquième réunion mensuelle (20 novembre 2014) 
Lors de cette réunion, plusieurs présentations ont été faites, dont des remarques de la 
directrice générale de TMD.  Celle-ci a remercié les membres du GTIU pour leur travail 
acharné et leur dévouement.  Elle a précisé que les recommandations formulées à 
l’attention de Transports Canada ont été sérieusement prises en considération. 

Renewable Fuels Association (É.-U.) - Formation  
Kristy Moore, de l’American Renewable Fuels Association, a fait une présentation sur le 
processus utilisé par la Ethanol Emergency Response Coalition (EERC) ainsi que les 
efforts déployés pour offrir la formation appropriée aux intervenants qui doivent 
composer avec les incidents ferroviaires mettant en cause ce type de marchandises. 

Association canadienne des chefs de pompiers – Proposition de 
financement  
Jean-Paul Cody, de l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP), a 
suggéré la mise sur pied d’un système de perception afin d’établir un fond d’aide 
financière visant à offrir de la formation destinée aux premiers intervenants sur les 
liquides inflammables ,  La proposition vise également la création d’une autorité 
canadienne pour l’émission de titres de compétence reconnus qui reflèteraient un 
niveau uniforme et acceptable d’état de préparation et une capacité de lutte contre les 
incidents ferroviaires mettant en cause des liquides inflammables.  

Centre des sciences pour la sécurité – Système inter-organisationnel 
de connaissance de la situation 
Dave Matshke et Doug Allport du Centre des sciences pour la sécurité (CSS) - 
Recherche et développement pour la défense Canada ont présenté un mode de 
schématisation du Système inter-organisationnel de connaissance de la situation 
(SICS)2. Ce projet pilote peut permettre aux systèmes existants de schématisation 
d’alimenter une application électronique de partage des données. 

Chemin de fer Canadien Pacifique – Application « AskRail »  
Jim Kozey et Darlene Nagy de Chemin de fer Canadien Pacifique (CP Rail) ont 
présenté le logiciel d’application « AskRail ».  Ce logiciel permet aux utilisateurs, 
notamment les intervenants d’urgence qualifiés en matière de marchandises 
dangereuses, d’accéder aux renseignements critiques liés au contenu des wagons 
lorsque le chef de train ou la feuille de train n’est pas disponible. 
                                            
2 https://www.masas-x.ca/fr/about-masas 
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Enjeux identifiés 
Ces présentations ont généré une discussion entre les membres du GTIU, mettant en 
lumières les enjeux auxquels les premiers intervenants canadiens sont confrontés dans 
l’obtention de  formation spécialisée pour les incidents ferroviaires mettant en cause 
des liquides inflammables, tels  l’éthanol et le pétrole brut. Certains besoins criants ont 
été identifiés, tels : 

• l’accès au financement, afin de permettre aux premiers intervenants de participer 
à ce type de formation spécialisée; 

• des installations pouvant offrir ce type de formation; 

• une norme cohérente qui servirait de fondement à l’élaboration d’une formation 
spécialisée sur les liquides inflammables; 

• l’accès aux renseignements « en temps réel » sur le contenu des wagons; 

• la collaboration de toutes les personnes concernées par le transport ferroviaire 
des liquides inflammables pour coordonner une intervention efficace en cas 
d’incident.  

Le Justice Institute de Colombie-Britannique a mentionné que certains progrès sont en 
cours dans le domaine de la formation des pompiers canadiens afin d’offrir de la 
formation semblable à celle offerte par l’EERC aux É.-U.  

L’industrie doit fournir davantage de données permettant l’identification des routes de 
transport et les volumes des liquides inflammables, en plus de la capacité et des 
emplacements des ressources d’intervention d’urgence (par exemple, mousse 
extinctrice).  Cette information permettra de cibler les collectivités à risque ayant besoin 
de formation spécialisée. 

Le président a mentionné aux membres qu’il serait opportun d’envisager la présentation 
d’une demande à la NFPA visant à modifier ses normes pour permettre la création 
d’une norme cohérente sur les liquides inflammables. 

Rapports des sous-groupes 
Les sous-groupes 1 et 2 ont présenté leurs rapports d’étape au Groupe de travail : 

Les membres du sous-groupe 1 sur l’OP 33 ont fait face à tout un défi en raison du 
manque de données nécessaires à la réalisation de leurs travaux.  Les discussions du 
groupe ont principalement porté sur la création d’un profil de compétences pour les 
conseillers techniques en matière de liquides inflammables (CTLI).  Ce profil permettrait 
de préciser les connaissances, l’expérience et la formation requises, et pourrait clarifier 
le rôle et les responsabilités du CTLI pendant un incident. 
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Les membres du sous-groupe 2 ont examiné des études de cas et différents modèles 
de système de gestion des incidents (SGI), y compris le SCI, le NIMS et le DGI de 
l’Ontario.  Ils ont également identifié  des problèmes pouvant survenir lors de la mise en 
application de la structure de commandement unifié. 

Pour préciser et mieux comprendre les rôles et les responsabilités de chaque 
organisme impliqués lors d’un incident ferroviaire, les membres ont fourni de 
l’information par le biais d’un questionnaire sur les rôles et les responsabilités.  Cet 
exercice a contribué à déterminer les facteurs qui ont une incidence sur la réussite d’un 
commandement des incidents.  

Les deux sous-groupes ont établi la nécessité d’adopter un lexique de termes communs 
pour éviter toute mauvaise interprétation des termes.  

Sixième réunion mensuelle (11 décembre 2014) 
Quatre présentations ont été faites dans le cadre de cette réunion : 

Normes canadiennes pour la formation des pompiers 
Le président a fait une présentation sur les normes canadiennes pour la formation des 
pompiers, en soulignant que les exigences d’un programme de formation portant sur les 
liquides inflammables seraient différentes des exigences de formation de base 
actuellement offerte aux pompiers. 

Les résultats d’un sondage réalisé par le Secrétariat du GTIU confirment que ce sont 
les Normes  472 et 1001 de la National Fire Protection Association (NFPA) qui sont 
actuellement utilisées pour la formation des pompiers canadiens.  On note toutefois la 
nécessité de disposer d’une norme cohérente unique qui traiterait des incidents liés au 
transport d’importants volumes de liquides inflammables. 

Processus de modification des normes de la NFPA 
Shayne Mintz, directeur du bureau canadien de la NFPA, a expliqué le processus de 
modification des normes de la NFPA, ainsi que les différentes options disponibles et les délais de 
présentation de telles demandes de modification.  Les membres ont appuyé la suggestion de présenter 
une demande de modification à la NFPA, et ont offert de collaborer  avec M. Mintz pour ce faire. 

Lac Mégantic et Île Verte : Leçons apprises 
Deux présentations ont permis de mieux comprendre les défis que présentent le 
commandement d’incidents et de souligner les leçons apprises dans le contexte des 
événements survenus au Lac Mégantic et à l’Île Verte, au Québec.  Le capitaine René 
Cayer de la Sûreté du Québec et M. Denis Lauzon, chef des pompiers de Lac 
Mégantic, ont traité de la gestion de l’incident et des problèmes d’interopérabilité et de 
communication survenus durant ces événements.  La discussion a surtout porté sur la 
nécessité d’améliorer la communication et la planification d’intervention urgence par la 
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tenue de sessions de formation et d‘exercices qui regrouperaient toutes les parties 
impliquées. 

Rapports d’étape des sous-groupes 1 et 2 
Les sous-groupes de travail 1 et 2 ont fait rapport sur le progrès de leurs travaux et ont 
soumis les propositions suivantes aux membres pour décision : 

1) Établir au Canada des centres régionaux de formation, utilisant des installations 
déjà établies afin d’offrir des séances de formation sur le transport de matières 
dangereuses, adressant spécifiquement les liquides inflammables; 

2) demander au Groupe de travail fédéral-provincial-territorial de se pencher sur la 
partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses 
(Règlement sur le TMD), plus particulièrement sur la notification aux services 
d'incendie locaux; 

Les membres du Groupe de travail ont également été consultés sur des documents et 
organigrammes suggérés : 

• Profile de compétence du conseiller technique en liquides inflammables; 

• Cycle de planification et d’intervention d’urgence lors d’incidents; 

• Organigramme d’une structure de GI utilisant un commandement unifié pour les 
incidents ferroviaires majeurs de marchandises dangereuses; 

• Tableau et organigramme des rôles et responsabilités lors d’incidents ferroviaires 
de marchandises dangereuses. 

Septième réunion mensuelle (15 janvier 2015) 
Deux présentations ont été faites dans le cadre de cette réunion, notamment sur les 
SCI/SGI : 

Le Projet Système de commandement d’incident Canada - AEMA 

Dave Galea, de l’Alberta Emergency Management Agency (AEMA), a présenté le projet 
de Système de commandement d’incident Canada (SCI Canada) mis sur pied par 
l’Agence.  Les objectifs du projet sont les suivants : assurer l’intégrité continue des 
produits de SCI Canada par le biais de partenariats, élaborer un cadre commun 
normalisé pour le SCI qui assurera l’interopérabilité, créer des modèles de gouvernance 
et de financement pour la viabilité à long terme de l’organisation et favoriser un dialogue 
sur la nécessité de mettre en place un SGI national au Canada.  

Approche de l’Alberta sur le SCI 
Dave Galea a également fait une présentation sur l’approche de l’Alberta sur le 
Système de commandement d’incident (SCI Canada). L’Alberta a adopté le SCI à titre 
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de modèle de commandement et contrôle/organisation pour la gestion des incidents.  
Les premiers intervenants, les autorités locales, y compris les municipalités, les 
établissements Métis et les Premières Nations, ainsi que l’industrie en Alberta, sont 
encouragés à utiliser le SCI. 

L’AEMA est l’autorité compétente pour tous les aspects de la formation sur le SCI en 
Alberta.  L’AEMA est responsable de la certification des formateurs, veille au respect 
des normes de prestation de la formation et de l’accréditation des étudiants.  
L’utilisation de SCI Canada, des normes de formation, du curriculum ainsi que du 
matériel didactique sont obligatoires lorsque de la formation sur le SCI est donnée dans 
la province. 

Normes de formation pour les premiers intervenants 
Le président du GTIU a également abordé la question des normes de formation.  Les 
membres ont reconnu l’absence de norme de formation spécialisée cohérente pour les 
pompiers canadiens qui pourrait mieux les préparer à faire face aux problèmes uniques 
posés par les incidents mettant en cause des liquides inflammables.  Les membres ont 
convenu que le président, au nom des membres, présente au Conseil de la NFPA une 
proposition de modification des normes de la NFPA à cet égard. 

Rapports détape des sous-groupes 1 et 2 
Le  vice-président du GTIU a présenté le document intitulé: Tableau sur les 
interventions d’urgence mettant en cause des liquides inflammables – Une approche 
disciplinée (annexe C).  Ce tableau a été à l’origine développé par l’industrie pour 
toutes les marchandises dangereuses et est reproduit avec l’aimable autorisation de 
l’Association canadienne de l’industrie de la chimie. Ce tableau a été modifié par les 
experts en la matière pour qu’il puisse être utilisé pour les liquides inflammables.  
L’objectif de ce document est de servir de guide lors de l’élaboration de plans d’action 
liés aux incidents ferroviaires mettant en cause des wagons-citernes contenant des 
liquides inflammables de la classe 3.  Ce tableau a été adapté précisément pour servir 
de lignes directrices aux premiers intervenants.  Les membres du sous-groupe 2 ont 
également suggéré de recommander à Transports Canada l’utilisation de ce tableau 
comme outil de sensibilisation et de promotion. 

Les membres du sous-groupe 2 sur la gestion des incidents se sont entendus sur la 
formulation de 11 recommandations.  Ces recommandations ont été incluent au rapport 
final du sous-groupe et présentées  au Groupe de travail le 15 janvier 2015.  Les 
recommandations portent les numéros 5 à 16 (les recommandations nos 1 à 4 étaient 
incluses dans le premier rapport trimestriel). 

Les membres du Groupe de travail ont accepté toutes les recommandations proposées 
par le sous-groupe 2.  De plus amples détails se trouvent dans la section intitulée 
Recommandations concernant la gestion des incidents.  L’intégralité du rapport final du 
sous-groupe 2 se trouve à l’annexe E. 
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Enfin, dans le cadre de cette réunion, le secrétariat du Groupe de travail a fait le point 
sur les questions suivantes : 

1) Le sous-groupe 3 sur l’élargissement des exigences relatives aux PIU en vue 
d’englober d’autres liquides inflammables et le sous-groupe 5 sur la formation 
des premiers intervenants amorceront leurs travaux début février 2015.  

2) Le sous-groupe 4 sur l’examen du programme de PIU débutera ses travaux en 
avril 2015; 

3) Mise à jour sur  la mise en application de la « Recommandation no 1 - 
Renseignements sur le PIU dans le Guide des mesures d’urgence 2016 » : un 
représentant de CANUTEC a rencontré un homologue de la Pipeline and 
Hazardous Materials Safety Administration (É.-U.) à la fin du mois de janvier; au 
cours de cette rencontre, les participants ont accepté une proposition visant à 
inclure certains renseignements de base pour le programme de PIU dans la 
version 2016 du Guide des mesures d’urgence. 

Huitième réunion mensuelle (19 février 2015)  

Éléments essentiels d’une intervention coordonnée et réussie 
Au cours de cette réunion, Ernie Wong (expert en la matière), Jean-Claude Morin 
(entrepreneur en intervention d’urgence) et Ève Poirier (spécialiste des mesures 
correctives) ont chacun fait une présentation visant à partager avec les membres leur 
vaste expérience pratique dans leurs domaines respectifs lors d’incidents ferroviaires 
mettant en cause des liquides inflammables. 

Ces trois présentations ont relevé le même élément essentiel est l’importance d’une 
communication efficace et de relations basées sur la confiance. Idéalement, les 
intervenants d’urgence créent de telles relations avant qu’un incident ne survienne,  en 
participant régulièrement à des séances de formation et d’exercices conjoints, ce qui 
leur permet aussi de mieux comprendre leurs rôles et responsabilités respectifs dans le 
cadre de ce genre d’incidents. 

Plan d’action de Transports Canada pour la mise en application des 
recommandations 
Plusieurs rapports de situation ont également été présentés aux membres, notamment 
le plan d’action de Transports Canada pour la mise en application des 
recommandations du premier rapport trimestriel. Nicole Girard, directrice générale de 
TMD, a informé les membres des progrès réalisés à l’égard de la mise en œuvre des 
recommandations du GTIU énoncées dans le premier rapport trimestriel, à savoir : 

Transports Canada a mis en œuvre la recommandation no 1 en appuyant la demande 
d’inclure des renseignements de base sur les PIU dans la section de référence de 
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l’édition 2016 du Guide des mesures d’urgence (GMU), et d’identifier, à l’aide d’un logo 
canadien, les produits pour lesquels  un plan d’intervention d’urgence est requis.  La 
proposition W45 a été étudiée et approuvée parle Comité directeur du Guide des 
Mesures d’Urgence 2016 lors de la réunion en janvier 2015.  Cette proposition prévoit 
l’ajout d’un drapeau canadien sur les 47 pages orange du Guide (qui comporte au 
moins un produit exigeant un PIU).  De plus, un énoncé sur le programme de PIU sera 
inclu dans la section blanche du guide. 

Transports Canada a mis en œuvre la recommandation no 2 en entretenant une 
relation continue avec Recherche et développement pour la défense Canada – Centre 
des sciences pour la sécurité (RDDC-CSS) et en poursuivant sa recherche 
d’opportunités de collaboration.  

Par exemple, la direction générale de TMD collabore actuellement avec le CSS à 
l’initiative Jack Rabbit II et a présenté à RDDC-CSS des demandes d’aide et de 
financement pour deux exercices comportant des scénarios d’incident mettant en cause 
des liquides inflammables pour l’exercice 2015-2016. 

Transports Canada a mis en œuvre la recommandation no 3 en apportant une 
modification à la partie 7 du Règlement sur le TMD afin d’inclure neuf liquides 
inflammables de la classe 3 (OP 33) exigeant un PIU, Brut sulfureux, UN 3494 
(modification UN 18) et Éthanol UN 1987 expédiés des É.-U..  La modification publiée 
dans la partie II de la Gazette du Canada du 31 décembre 2014, est entrée en vigueur 
le 31 décembre 2014. 

Transports Canada a mis en œuvre la recommandation no 4 en élaborant une 
stratégie de sensibilisation et de communication sur le transport des matières 
dangereuses pour l’exercice 2015-2016 afin de traiter, entre autres, des thèmes 
suivants :  

• le programme de PIU; 
• les rôles des SMC-TMD; 
• CANUTEC;  
• l’OP 32;  
• l’OP 33;  
• le Groupe de travail sur les interventions d’urgence (GTIU);  
• le Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des 

marchandises dangereuses (CCPG-TMD). 

Mise à jour des sous-groupes 
Le sous-groupe 1 sur l’OP33 a présenté ses conclusions et ses propositions de 
recommandation (voir l’annexe D) en réitérant toutes les recommandations formulées à 
ce jour par le GTIU à Transports Canada. 
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Les membres du sous-groupe 3 sur l’élargissement des exigences relatives aux PIU en 
vue d’englober d’autres liquides inflammables et les membres du sous-groupe 5 sur la 
formation des premiers intervenants se rencontrent régulièrement et devraient 
poursuivre leurs travaux au moins jusqu’en avril 2015. 

Le sous-groupe 4 sur l’examen du programme de PIU sera formé d’ici la fin de 
mars 2015. 

La Gestion des incidents : Principaux enjeux et constatations  
Le 15 janvier 2015, le sous-groupe 2 sur la gestion des incidents a présenté ses 
constatations ainsi que ses propositions de recommandation aux membres du Groupe 
de travail aux fins de décision. Les recommandations sont présentées ci-après et le 
rapport intégral figure à l’annexe E. 

Les membres du sous-groupe 2 étaient familiers avec le concept du Système de 
Commandement des Incidents (SCI) en tant que système utilisé par défaut pour gérer 
des incidents d’urgence.  Malgré la croyance populaire que ce système est couramment 
connu et utilisé par les premiers intervenants du secteur public, les organismes 
d’intervention du secteur privé, y compris l’industrie pétrolière et les compagnies de 
chemins de fer, ont adopté le SCI dans leurs plans d’intervention d’urgence et, à 
certains égards, en maîtrise l’utilisation plus que les premiers intervenants du secteur 
public, surtout dans le cas d’incidents d’envergure.  D’un commun accord, le terme 
« premiers intervenants du secteur public » fait référence aux employés du secteur 
public faisant partie des services de police, de pompiers et ambulanciers qui répondent 
aux situations d’urgence dans le cadre de leurs fonctions. 

Les membres ont déterminé que le SCI devrait être le système utilisé dans le cadre 
d’incidents ferroviaires mettant en cause des marchandises dangereuses et qu’un 
modèle uniforme devrait être proposé aux fins d’adoption par tous les organismes 
d’intervention. En outre, il est important de préciser que même si le mandat du Groupe 
de travail est de mettre l’accent sur le transport ferroviaire des liquides inflammables, 
plusieurs composantes et recommandations examinées par le sous-groupe 2 pourraient 
également s’appliquer aux incidents liés au transport d’autres marchandises 
dangereuses et d’autres modes de transport. 

Le sous-groupe 2 a procédé à quelques études de cas, notamment le Rapport de la 
Commission Grange sur l’accident ferroviaire de Mississauga, la tragédie du 
Lac Mégantic, l’effondrement du Centre commercial à Elliott Lake et le déraillement d’un 
train à Gainford.  Le but de cet exercice était d’identifier les défis auxquels font face les 
premiers intervenants et de tirer des leçons suite à la  mise en œuvre du 
commandement de l’incident. 
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Étude de cas : Rapport d’enquête Grange – Accident ferroviaire 
de Mississauga (1979) 
Le fondement du programme de PIU en vigueur découle du Rapport de la Commission 
Grange sur l’accident ferroviaire survenu à Mississauga en 1979.  Le juge Grange a 
fourni un examen de cet incident, en plus de traiter de questions qui sont prises en 
compte par le Groupe de travail.  Son rapport était complet et plusieurs 
recommandations demeurent aussi pertinentes aujourd’hui qu’au moment de la 
publication du rapport en 1981. 

Bien que la Commission Grange n’avait pas pour mandat d’enquêter sur la gestion de 
cet incident par les premiers intervenants ou les fonctionnaires municipaux, elle a 
néanmoins reconnu la nécessité d’instaurer un système structuré qui englobe toutes les 
organisations, y compris les équipes d’intervention d’urgence des chemins de fer et des 
expéditeurs. 

Un certain nombre de recommandations du sous-groupe 2, découlant de celles de la 
Commission Grange, sont présentées en détail dans le rapport du sous-groupe 2 sur la 
gestion des incidents. 

Étude de cas : Lac Mégantic 
Les premiers intervenants ont été confrontés à plusieurs défis lors du déraillement 
ferroviaire du 6 juillet 2013.  Le commandement d’incident constituait un enjeu de taille, 
étant donné qu’un nombre important d’organismes et d’employés ont participé aux 
efforts d’intervention.  Suite à l’incident du Lac Mégantic, certains organismes, 
y compris la Sûreté du Québec, ont examiné leur structure de SCI et ont adopté 
certains changements, dont certains pour favoriser une meilleure intégration 
transfrontalière avec des organismes américains.  Il en résulte que la Sûreté du Québec 
a désormais un SCI mieux harmonisé avec les modèles de SCI Canada et du NIMS. 

Étude de cas : Enquête sur l’effondrement du Centre commercial 
à Elliott Lake 
En Ontario, la Commission d’enquête sur l’effondrement du Centre commercial à Elliott 
Lake a formulé un certain nombre de recommandations visant à modifier et améliorer le 
SGI de l’Ontario, dont la nécessité de clarifier la terminologie et la compréhension du 
SCI par rapport au SGI, plus particulièrement l’utilisation du concept de 
« Commandement unifié ».  Une autre recommandation vise l’identification d’un 
commandant unique devant assumer l’entière responsabilité. 

Étude de cas : Déraillement ferroviaire à Gainford (comté de 
Parkland en Alberta) 
Le déraillement d’un train à Gainford le 19 octobre 2013 a donné lieu au déraillement 
d’un certain nombre de wagons-citernes, dont certains contenaient du gaz propane ou 
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du pétrole brut.   Le déraillement a nécessité l’évacuation d’une centaine de résidents 
pendant quatre jours.  Les autorités du comté de Parkland ont demandé un examen de 
l’incident pour évaluer la façon dont  l’incident a été géré.  Le rapport conclut que le SCI 
utilisé sur les lieux représentait a donné lieu à d’importantes préoccupations. 

[Traduction] 
« L’un des problèmes prépondérants est une meilleure compréhension et utilisation 
du système de commandement en cas d’incident (SCI) en vue d’aborder les 
principales questions préoccupantes/ possibilités :  

 
• Commandement unifié, sa définition, comment il devrait fonctionner et pourquoi il 

n’a pas fonctionné à Gainford.  
• Rôles, responsabilités, autorité, installations et communications entre le centre 

des opérations d’urgence et les commandements/départements du centre 
d’incident et du centre de réception, dans un mode d’intervention.  

• Comment interagir/desservir la collectivité en fournissant des renseignements 
opportuns, utiles, compatibles et exacts.  

• Planification du suivi/responsabilisation et de la période de travail des 
intervenants. »3  

Ces études de cas ont révélé plusieurs thèmes communs, notamment 

• la nécessité d’utiliser un SCI commun pour former le personnel de toutes les 
organisations d’intervention, 

• L’importance d’un commandement unifié selon lequel les principales parties 
intéressées formulent des observations et recommandations sur l’élaboration 
d‘un « plan d‘action en cas d’incident » (PAI) qui est par la suite mis en œuvre 
par le commandant d de l’incident.  

Qui est en charge?  
La question « Qui est en charge? » a été posée à un certain nombre de reprises par 
Dr. John Read, ancien directeur général de TMD. Dr. Read était préoccupé par le 
manque de définition précise des rôles et responsabilités sur les sites d’incidents 
mettant en cause des marchandises dangereuses.  Au niveau politique, la question est : 
« Quelle est l’autorité et la responsabilité de chaque organisme pour ces incidents? » À 
un niveau stratégique, la question est plutôt : « Qui devrait être le commandant de 
l’incident? » 

« Dans le cadre constitutionnel canadien, les gouvernements provinciaux et 
territoriaux et les autorités locales sont les premiers à intervenir dans la vaste 
majorité des situations d'urgence. Le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux et territoriaux ont un rôle complémentaire à jouer dans la gestion des 

                                            
3 Recommandations sur le déraillement d‘un train à Gainford, version 2014-24, comté de Parkland en Alberta 
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urgences, et chacun a adopté des lois qui précisent ses responsabilités particulières 
en matière de gestion des urgences. Si la situation d'urgence menace de miner les 
ressources d'une province ou d'un territoire, le gouvernement fédéral peut intervenir 
à la demande expresse de la province ou du territoire. Les administrations locales 
assument beaucoup de responsabilités en matière de gestion des situations 
d’urgence, en raison des pouvoirs qui leur sont délégués et parce qu’elles sont les 
intervenants les plus près de l’événement. »4

Transports Canada est habilité à réglementer les chemins de fer et le transport des 
marchandises dangereuses au Canada.  Transports Canada n’a aucune autorité sur la 
sécurité publique et l’environnement dans les collectivités locales.  Étant donné que 
Transports Canada n’est actuellement pas préparé pour intervenir et prendre en charge  
le commandement de l’intervention lors d’incidents mettant en cause des marchandises 
dangereuses, il s’ensuit que l’autorité compétente locale (AC) doit être reconnue 
comme détenant l’autorité pour désigner le commandant du lieu de l’incident et, par le 
fait même, répond à la question « Qui est en charge? ». 

Rôles et responsabilités 
Le sous-groupe 2 a mis au point un tableau des rôles et responsabilités (annexe F) 
pour préciser les responsabilités de chaque organisme gouvernemental et chaque 
organisation du secteur privé sur le site d’un incident ferroviaire mettant en cause des 
marchandises dangereuses.  La détermination ainsi que la communication et la 
compréhension des rôles et responsabilités de chacun sont essentiels pour qu’une 
structure et un processus de SCI permettent de gérer l’incident avec succès. 

Les rôles et les responsabilités sont des composantes importantes pour aider le 
commandant du lieu de l’incident à comprendre la façon dont les différents organismes 
et organisations qui participent à ces incidents peuvent collaborer étroitement à 
l’atténuation des effets de l’incident.  On y parvient au moyen d’une structure de 
« commandement unifié », laquelle est abordée dans une section du présent rapport.  

Afin de clarifier davantage les rôles et les responsabilités de tous les intervenants 
impliqués en fonction  des diverses compétences juridictionnelles durant une 
intervention d’urgence, le sous-groupe 2 a élaboré un tableau des rôles et 
responsabilités et autres documents connexes (annexes F à H) en se fondant sur les 
renseignements fournis par les participants. 

Recommandations concernant la gestion des incidents 
Même si certains incidents relèvent d’une seule juridiction, ils peuvent s’avérer 
complexes et exiger les conseils et les recommandations de plusieurs entités 
différentes représentant différentes autorités compétentes, d’autres organismes 

                                            
4 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Trousse d’urgence pour la protection des 
renseignements personnels, https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_em_201305_f.asp 

https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_em_201305_f.asp
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gouvernementaux et le secteur privé. La coordination d’une multiplicité d’organismes et 
de différentes compétences est un défi de taille en cas d’intervention d’urgence.  Pour 
mieux aider les organismes participant à l’intervention, les recommandations suivantes 
s’adressent à la direction générale de TMD de Transports Canada. 

Recommandations nos 5 et 6 –Structure de commandement unifié 
La coordination et la communication entre plusieurs organismes peuvent être 
améliorées à l’aide d’une structure de commandement unifié en vertu de laquelle les 
délégués ayant l’autorité de représenter chacun des organismes  sont tous « sous la 
même tente » (tente de commandement).  Ce type de commandement unifié comprend  
un seul commandant du lieu de l’incident désigné par l’autorité compétente. 

Les incidents ferroviaires mettant en cause des marchandises dangereuses devraient 
être gérés suivant une structure de commandement unifié, avec la compréhension 
claire que le commandant du lieu de l’incident désigné par l’autorité compétente 
possède l’ultime responsabilité des décisions de commandement et de mise en œuvre 
du plan d’action en cas d’incident.  Pour plus de clarté, la structure de commandement 
unifié peut être également désigné comme le « poste de commandement unifié », une 
expression qui décrit plus fidèlement la structure de commandement incluant diverses 
organisations sous un seul commandant du lieu de l’incident, habituellement désigné 
par l’autorité compétente. 

À mesure qu’un incident passe de la phase de l’intervention d’urgence à l’enquête, puis 
du redressement au rétablissement, l’organisme primaire responsable et, par 
conséquent, le commandant du lieu de l’incident, changeront dans certaines situations. 
Le changement doit être effectué dans un processus officiel de transfert devant être 
documenté et communiqué à toutes les parties.  

Le tableau suivant illustre les cinq différentes phases du cycle de gestion de l’incident, 
de la planification jusqu’à l’évaluation post-incident. 
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Figure 1 : Cycle de planification et d’intervention lors d’incidents 

 

Recommandations No 5  
Soutenir le concept de SCI uniformisé, en fonction du programme de SCI Canada, et 
que le commandant du lieu de l’incident responsable d’un incident ferroviaire ou de tout 
autre incident mettant en cause des marchandises dangereuses soit un représentant 
d’une autorité compétente locale qui œuvre à l’intérieur d’une structure de 
commandement unifié. 

Recommandations No 6  
Exiger que les documents de PIU comportent l’identification du SCI et d’une structure 
de commandement unifié, dans le cadre des exigences en matière de planification pour 
une intervention en cas d’incident. 

Recommandations nos 7 à 11 – Formation sur le SCI, plans d’urgence 
pour les chemins de fer, rôles et responsabilités clairement définis 
pour les inspecteurs et les spécialistes des mesures correctives 
(SMC) de Transports Canada, interopérabilité améliorée 
Une compréhension claire  des rôles et responsabilités est une composante clé d’une 
structure et d’un processus de SCI et est essentielle pour gérer un incident avec 
succès.  

Les premiers intervenants devraient suivre une formation sur le SCI à des niveaux 
correspondant à leur rôle lors d’un incident. L’utilisation des cours de formation de 
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SCI Canada nos I-100, I-200, I-300 et I-400 contribuerait à assurer l’interopérabilité avec 
les organisations ferroviaires et d’autres organisations des secteurs privé et public. 

Recommandations No 7  
Exiger que les conseillers techniques en matière de PIU complètent au minimum les 
cours suivants de commandement d’incident de SCI Canada, à des niveaux 
correspondant à leur rôle lors d’un incident : 

 I-100 - Introduction au SCI 
 I-200 - SCI de base pour les ressources individuelles et les interventions en 

phase initiale 
 I-300 - Niveau intermédiaire sur le SCI, SCI pour les incidents qui s'amplifient 

Recommandations No 8  
Exiger que les entreprises ferroviaires remettent à la direction générale de TMD des 
exemplaires de leurs propres Plans d’intervention d’urgence précisant la façon dont le 
SCI a été intégré dans les plans d’incidents mettant en cause des marchandises 
dangereuses et que les renseignements figurant sur ces plans en cas d’incident 
ferroviaire soient immédiatement disponibles à CANUTEC durant un incident d’urgence. 

Recommandations No 9  
Exiger que les entreprises ferroviaires obligent les gestionnaires d’entreprise, le 
personnel de supervision et les superviseurs d’entrepreneur participant aux incidents 
mettant en cause des marchandises dangereuses de compléter au minimum les cours 
suivants sur le commandement d’incident de SCI Canada, à des niveaux correspondant 
à leur rôle lors d’un incident : 

 I-100 - Introduction au SCI 
 I-200 - SCI de base pour les ressources individuelles et les interventions en 

phase initiale 
 I-300 - Niveau intermédiaire sur le SCI, SCI pour les incidents qui s'amplifient 

Recommandations No 10  
Incorporer dans le programme de formation de Transports Canada à l’intention de ses 
inspecteurs du TMD et de ses spécialistes en mesures correctives (SMR), au minimum, 
les cours suivants de commandement d’incident de SCI Canada, à des niveaux 
correspondant à leur rôle sur le site d’un incident : 

 I-100 - Introduction au SCI 
 I-200 - SCI de base pour les ressources individuelles et les interventions en 

phase initiale 
 I-300 - Niveau intermédiaire sur le SCI, SCI pour les incidents qui s'amplifient 
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Le représentant de CANUTEC a indiqué que CANUTEC pourrait ajouter cette formation 
dans son plan pour veiller à ce que la formation sur le SCI soit offerte à ses conseillers. 

Recommandations No 11  
Examiner et définir les rôles et les responsabilités des inspecteurs du TMD et des SMR 
afin de consulter le commandant du lieu de l’incident et tenir compte de ses conseils 
dans  l’élaboration du plan d’action lors d’incident. Transports Canada devrait bien 
communiquer ces rôles et responsabilités aux parties concernées dus secteur public et 
privé dans le cadre de son programme de communication et de sensibilisation. 

Recommandation no 12 – Planification des mesures d’urgence 
Les gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de la sécurité publique sur 
leur territoire ont adopté des lois et règlements sur la gestion des urgences qui, dans 
plusieurs cas, imposent aux municipalités l’élaboration et mise en application d’un plan 
communautaire de gestion des urgences.  

En novembre 2013, Transports Canada a publié l’Ordre préventif no 32 qui précise que 
toute compagnie canadienne de chemin de fer qui transporte des marchandises 
dangereuses doit fournir à l'agent désigné de la planification des mesures d'urgence de 
chaque municipalité par laquelle des marchandises dangereuses sont transportées par 
rail, les données globales annuelles sur la nature et le volume des marchandises 
dangereuses transporté  à travers la municipalité. Il est important que les collectivités 
tiennent compte des données fournies par les compagnies de chemin de fer dans 
l’élaboration de leurs plans d’urgence liés aux incidents mettant en cause des 
marchandises dangereuses. De plus, les collectivités devraient élaborer des ententes 
d’aide mutuelle avec d’autres collectivités ou organisations qui seraient en mesure de 
fournir une assistance supplémentaire lors d’urgence majeure. 

Les membres du Groupe de travail conviennent que Transports Canada pourrait aider 
davantage en facilitant l’élaboration d’un modèle de Plan d’intervention d’urgence en 
cas d’incident mettant en cause des marchandises dangereuses qui pourrait être 
incorporé dans les plans d’urgence communautaires. 

Recommandations No 12  
Faciliter l’élaboration d’un modèle de Plan d’intervention d’urgence en cas d’incident 
mettant en cause des marchandises dangereuses que les communautés pourraient 
incorporer dans les plans d’urgence communautaires. 

Recommandations nos 13 à 16 – Communication, sensibilisation, 
formation et exercices 
Il est important de préciser que Transports Canada n’a aucune autorité législative sur 
plusieurs organisations impliquées dans l’intervention et la gestion d’une urgence. Par 
conséquent, il est crucial d’incorporer la communication et sensibilisation, ainsi que la 
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formation et les exercices, dans les plans de Transports Canada, afin d’améliorer 
l’intervention d’urgence liée au TMD.  En sa qualité d’acteur important dans les 
incidents ferroviaires, Transports Canada devrait participer aux exercices 
intergouvernementaux.  Les membres du sous-groupe 2 ont insisté sur le fait que les 
interactions et les leçons apprises durant ces sessions de formations et d’exercices 
sont les moyens les plus efficaces de mobiliser les diverses parties, de bâtir la 
confiance et acquérir leur collaboration.  

Recommandations No 13  
Collaborer étroitement avec Sécurité publique Canada, les cadres supérieurs 
responsables de la gestion des urgences (CSRGU), l’Association des chemins de fer du 
Canada (ACFC), l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), 
l’Association canadienne des carburants (ACC), l’Association des pompiers 
autochtones du Canada (APAC) et l’Association canadienne des chefs de pompiers 
(ACCP), ainsi qu’avec d’autres intervenants dans un programme exhaustif de 
sensibilisation et d’éducation fournissant des renseignements et du matériel 
didactique/des documents de référence sur les « pratiques exemplaires » de SCI 
concernant les marchandises dangereuses, en plus de recommander l’utilisation des 
cours de formation de SCI Canada pour les premiers intervenants. 

Pour une meilleure sensibilisation et dans le cadre de la stratégie de communication et 
sensibilisation, il est également recommandé que Transports Canada élabore et finalise 
ces documents avant de les distribuer, en parallèle avec le Guide des mesures 
d’urgence 2016, à tous les organismes de première intervention et à tous les 
planificateurs des mesures d’urgence communautaires et des Premières nations au 
Canada. 

Pour aider Transports Canada, le Groupe de travail a développé plusieurs de ces  
documents.  Une liste de ces documents est partie intégrante de la recommandation 
no14 ci-après.  Cette documentation est suggéré comme point de départ afin d’être 
validée et approfondie par Transports Canada. 

Recommandations No 14 
Finaliser et produire les documents de concept suivants : 

 Guide destiné aux communautés pour la planification des mesures d’urgence en 
cas d’incident mettant en cause des marchandises dangereuses (il est suggéré 
que Transports Canada élabore ce document) 

 Cycle de planification et d’intervention  d’urgence (figure 1, p. 14) 
 Organigramme d’une structure de gestion d’incident basé sur un commandement 

unifié pour incidents ferroviaires de marchandises dangereuses (annexe G) 
 Tableau des rôles et responsabilités sous un commandement unifié (annexe F) 
 Tableau sur les interventions d’urgence mettant en cause des liquides 

inflammables – Une approche disciplinée (TMD) (annexe C) 
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 Feuilles de travail d’une approche disciplinée pour élaborer un plan d’action en 
cas d’incident avec le SCI (il est suggéré que Transports Canada élabore ce 
document) 

 Fournir un Lexique sur les marchandises dangereuses incluant des termes 
définis (certaines de ces définitions sont suggérées dans le document intitulé 
« profile des compétences du Conseiller Technique en liquides inflammables » 
qui se trouve à l’annexe I. 

Recommandations No 15  
Collaborer étroitement avec le Centre des sciences pour la sécurité (CSS), les premiers 
intervenants, les planificateurs des mesures d’urgence, les entreprises membres de 
l’ACFC, les titulaires de PIU, CANUTEC et les SMC de Transports Canada à 
l’élaboration d’exercices d’intervention pour mettre à l’essai et évaluer l’efficacité du 
programme de PIU et pour identifier les possibilités d’amélioration. 

Recommandations No 16  
Encourager et appuyer la formation, les exercices, le réseautage et l’interaction entre le 
personnel des chemins de fer, les premiers intervenants, les planificateurs des mesures 
d’urgence et Transports Canada pour acquérir de l’expérience, bâtir la confiance et 
améliorer la communications lors de la mise en œuvre du SCI et du commandement 
unifié lors d’incidents mettant en cause des marchandises dangereuses. 

Programme de PIU, s’appuyant sur l’OP 33 : principaux 
enjeux et constatations 
Durant leurs discussions, les membres  du sous-groupe 1 se sont fondés sur la 
méthodologie de base de l’évaluation des risques liés au transport et de l’analyse des 
risques liés à un incident. Étant donné que les connaissances générales sur les PIU 
varient d’un membre  à un autre, il a été convenu de développer une vision commune  
et des définitions uniformes en posant les questions suivantes « d’où provient un PIU et 
quel est son but? ».  

Bien que l’examen de l’évaluation des risques liés au transport a été entravé par le délai 
dans d’obtention des données sur les déplacements de marchandises dangereuses 
visées par l’OP 33 (route, volume et fréquence), les travaux se sont poursuivis 
relativement quant à l’étude des scénarios d’analyse des risques liés à un incident de 
petite, moyenne et grande importance. 

Analyse des risques et constatations : Scénarios d’incident 
comportant un déversement 
Pour les scénarios comportant uniquement un déversement, les membres ont convenu 
de façon générale que la plupart des exigences en matière de PIU sont bien comprises, 
avec peu à rajouter.  Tel que mentionné dans le premier rapport trimestriel, les 
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constatations des membres ont permis de corroborer et de valider les scénarios utilisés 
par la direction générale de TMD dans le cadre de leur processus d’examen et 
d’approbation d’un PIU.  

Analyse des risques et constatations : Scénarios avec 
incendie 
Cependant, pour les scénarios d’incendie, la position des membres était différente  en 
raison de ce qui est désormais connu comme « la nouvelle interface ».  Il est devenu 
apparent que le titulaire d’un PIU pour les liquides inflammables devait fournir des 
renseignements, des conseils et des ressources qui seraient utilisés par les services 
d’incendie dans l’exercice des fonctions des pompiers. Ceci requiert une meilleure 
intégration du PIU dans les plans communautaires de sécurité-incendie, pour optimiser 
l’efficacité de l’utilisation du PIU.  

Dans l’ensemble, dans le cadre de leurs travaux basé sur le scénario d‘un déversement 
avec ou non une possibilité d’incendie, les membres du sous-groupe ont d’ores et déjà 
cerné quatre sujets exigeant un examen plus poussé : 

• les exigences en matière de notification d’incident prévu à l’article 8.1 du 
Règlement sur le TMD; 

• Les niveaux inconnus de services d’intervention et délais d’exécution suite à 
l’activation d’un PIU; 

• La description des exigences de capacités et de compétences d’un conseiller 
technique comme ressource pour les PIU liés aux liquides inflammables; 

• La connaissance des premiers intervenants quant à la disponibilité et les 
exigences de compétences du conseiller technique auquel font référence les 
titulaires de PIU. 

Notification d’incident aux termes de la partie 8 du Règlement sur 
le TMD  
Les exigences en matière de notification d’incident, prévues à l’article 8.1 du Règlement 
sur le TMD, devraient être examinées conjointement avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux. Aux termes actuels de la réglementation, suite à un 
déversement accidentel d’une marchandise dangereuse d’un contenant satisfaisant au 
seuil de quantité précisé dans le règlement (200 litres pour la classe 3), la personne en 
possession de la marchandise dangereuse au moment de l’incident est tenue d’en faire 
la signalisation immédiatement à l’autorité provinciale ou territoriale appropriée et/ou au 
service de police local, à CANUTEC, à son employeur et à l’expéditeur de la 
marchandise dangereuse. Selon le mode de transport, il existe d’autres exigences en 
matière de déclaration.  Par exemple, si la marchandise dangereuse est transportée par 
camion, la personne doit en plus signaler l’incident au propriétaire et au locataire du 
véhicule routier.  
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Les membres du Groupe de travail ont soulevé certaines préoccupations concernant le 
fait que les renseignements fournis aux gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi 
qu’aux services de police locaux ne sont pas toujours transmis assez rapidement aux 
services d’incendie. Les membres désirent que cette façon de communiquer soit 
améliorée.  Compte tenu des responsabilités juridictionnelles d’intervention d’urgence 
qui relèvent des municipalités, des provinces et des territoires, Transports Canada ne 
peut à lui seul régler cette problématique.  Par conséquent, les membres ont convenu 
de renvoyer cette question au Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur le TMD.  
En outre, les membres sont d’avis que des discussions plus approfondies avec les 
municipalités devront avoir lieu pour trouver des solutions aux problèmes de 
communication à l’intérieur des compétences provinciales, territoriales et municipales.  

Niveaux d’intervention et délais d’exécution : Pratiques 
exemplaires 
Selon le sous-groupe 1, l’interprétation de la partie 7 du Règlement sur le TMD, ne 
permet pas de préciser les critères d’activation d’un PIU, les niveaux d’intervention 
escomptée et les délais d’exécution.  Par conséquent, les membres jugent que des 
éclaircissements sont nécessaire sur l’activation d’un PIU et sur les niveaux de services 
d’intervention acceptables en cas d’incidents 

Les discussions sur ce sujet ont permis  aux membres de proposer une intervention 
échelonnée, pouvant servir d’exemple de pratiques exemplaires pour les incidents 
ferroviaires mettant en cause des liquides inflammables. 
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Figure 2 : Niveau de services et délais d’exécution : Pratiques 
exemplaires 

 

Note : 

1. Selon le niveau 1, un conseiller technique en matière de liquides inflammables 
(CTLI) fournira des conseils techniques ou d’intervention d’urgence par 
téléphone dans les dix minutes suivant la demande initiale.  

2. Selon le niveau 2, un CTLI se présentera sur le lieu de l’incident dans les six 
heures suivant la demande initiale.  

3. Selon le niveau 3, une équipe d’intervention munie de son équipement se 
présentera sur le lieu de l’incident dans les douze heures suivant la demande 
initiale.  

Les meilleurs efforts devraient être déployés afin d’atteindre ces niveaux de services; 
cependant, il est important de prendre en compte les désastres naturels, les conditions 
météorologiques, l’accessibilité au lieu de l’incident ou d’autres circonstances comme 
des actes terroristes qui peuvent entraver les délais d’exécution susmentionnés.  

Conseiller technique : Disponibilité et profile de compétence 
Lorsqu’un PIU est activé, par téléphone ou sur place, le conseiller technique est 
habituellement la ressource initiale fournie par le titulaire du PIU.  Les aptitudes de cette 
ressource sont bien établies et connues par tous ceux qui sont familiers avec des PIU, 
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notamment les titulaires de PIU, les transporteurs et les autorités d’approbation.  Elles 
ne sont cependant pas aussi bien connues dans les collectivités qui pourraient y avoir 
recours.  En outre, il existe peu de documents sur les capacités et les compétences 
minimales de ces conseillers technique, surtout à l’égard des liquides inflammables de 
classe 3.  

Les exigences quant à la disponibilité et les compétences que doivent rencontre le 
titulaire d’un PIU pour le conseiller technique en liquides inflammables (CTLI) ne sont 
généralement pas connus des premiers intervenants et autres organismes 
d’intervention d’urgence. Lorsqu’un PIU est activé, les premiers intervenants devraient 
s’attendre à ce qu’un conseiller technique compétent leur fournisse des renseignements 
et une orientation techniques et d’intervention d’urgence. Les gestionnaires d’incidents 
doivent avoir confiance aux ressources qui leur sont offertes sur le lieu de l’incident. 
Une des façons d’y arriver est de dresser une liste des critères de compétences pour le 
CTLI et de l’inclure au  programme de PIU. 

Les exigences pour un conseiller technique ne sont pas bien décrites pour les PIU liés 
aux liquides inflammables. Les membres du sous-groupe ont convenu de traiter 
expressément de cette question en élaborant un profil de compétences du CTLI et d’y 
inclure les exigences en matière de titres de compétence  de façon à accroître la 
reconnaissance et le niveau de confiance sur le site d’un incident ferroviaire durant le 
processus de prise de décision.  Pour ce faire, ce groupe important et diversifié 
d’intervenants a relevé le défi de regrouper les connaissances et l’expérience du 
personnel des services d’incendie, de l’industrie et de la collectivité, de façon à identifier 
des attributs de compétence pouvant être requis pour ce type de CTLI.  Par 
conséquent, une ébauche de profil des compétences du CTLI a été élaborée 
(annexe I).  

La documentation des exigences spécifiques en matière de capacités et de 
compétences pour CTLI offrira les bénéfices suivants : 

• une meilleure compréhension des titulaires de PIU sur les exigences qu’ils 
doivent rencontrer pour se conformer quant aux CTLI; 

• une meilleure compréhension des autorités communautaires et des intervenants 
d’urgence (services de police, d’incendie et médicaux d’urgence) sur ce qu’un  
CTLI lié à un PIU peut et ne peut pas fournir lors d’un incident ferroviaire;  

• une confiance accrue concernant la disponibilité et la compétence de cette 
importante ressource sur le lieu d’un incident durant le processus de prise de 
décision sur l’intervention; 

• de meilleurs outils d’approbation et d’évaluation du rendement pour les autorités 
réglementaires, notamment les spécialistes en mesures correctives.  
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Les membres conviennent que Transports Canada devrait utiliser ces importantes 
composantes du profil de compétences du CTLI comme point de départ et d’en faire 
une élaboration plus approfondie . Pour faire encore mieux connaître la disponibilité et 
les compétences du CTLI dans la collectivité, les membres du sous-groupe conviennent 
que Transports Canada devrait envisager d’ajouter ce sujet  dans la stratégie de 
sensibilisation de la Direction générale de TMD. 

Recommandations nos 17 à 19 – Conseiller technique en matière 
de liquides inflammables 

Recommandations No 17  
Élaborer un profil des compétences du Conseiller technique en matière de liquides 
inflammables (CTLI) pouvant être utilisé comme lignes directrices dans le cadre du 
processus d’examen et d’approbation d’un PIU lié à des liquides inflammables de la 
classe 3. 

Recommandations No 18  
Incorporer le tableau Niveau d’intervention et délais d’exécution : Pratiques exemplaires 
à titre d’ajout standard pour ses activités de communication. 

Recommandations No 19  
Incorporer le profil des compétences du  Conseiller technique en matière de liquides 
inflammables (CTLI) dans la planification de ses activités de sensibilisation. 

Prochaines étapes 

Élargissement des exigences relatives à un PIU en vue 
d’englober d’autres liquides inflammables 
Depuis février 2015, le sous-groupe 3 se penche sur la possibilité d’élargir les 
exigences relatives à un PIU en vue d’englober d’autres liquides inflammables.  Les 
sujets de discussion comprennent, entre autres, l’examen et l’évaluation des possibilités 
d’élargir le programme de PIU afin d :englober les liquides inflammables de la classe 3, 
au-delà de ceux qui sont énumérés dans l’OP 33. 

Formation à l’intention des premiers intervenants 
En février 2015, le sous-groupe 5 a amorcé des discussions sur la formation des 
premiers intervenants.  La discussion a porté sur les thèmes suivants : 

• travailler avec les premiers intervenants et l’industrie pour déterminer l’expertise 
et l’équipement nécessaires en vue d’appuyer les premiers intervenants en cas 
d’incident mettant en cause des liquides inflammables; 

• examiner les exigences relatives aux besoins de formation des 
premiers intervenants et identifier les lacunes; 
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• déterminer les ressources de formation et le matériel didactique disponibles; 
• explorer les options qui permettront de relever les défis, notamment le manque 

de normes d’accréditation en formation au Canada pour les premiers 
intervenants et le manque de normes de qualification/d’accréditation pour les 
CTLI au Canada. 

Normes de formation de la National Fire Protection Association 
Le Secrétariat du GTPIU a procédé à un sondage national afin d’identifier les normes 
utilisées pour la formation des pompiers au Canada.  Le sondage a révélé que ce sont 
les Normes de la National Fire Protection Association (NFPA) qui sont  utilisées pour la 
formation des pompiers canadiens.  Il existe cependant une absence de norme de 
formation spécifique et cohérente pour une formation spécialisée permettant d’adresser 
les incidents majeurs de transport ferroviaires impliquant des liquides inflammables.  
Afin de combler cette lacune,  les membres ont convenu de présenter au Conseil de la 
NFPA un formulaire d’initiation de nouveau projet, demandant la révision et la 
modification de la Norme 472 de la NFPA « Standard for Competence of Responders to 
Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Incidents. ». 

Par conséquent, le Secrétariat a soumis en date du 27 janvier 2015 une soumission au 
Conseil de la NFPA, proposant une norme visant les compétences de premiers 
répondants pour incidents de transport impliquant des liquides inflammables (Standard 
on Competencies for Responders to Incidents of Flammable Liquids in Transport – 
High-Hazard Flammable Trains (HHFT)). 

Ce processus d’amendement de norme pouvant prendre deux ans, le Secrétariat du 
Groupe de travail, dans l’entremise, collabore étroitement avec la NFPA à l’organisation 
d’un atelier prévu le 18 mars 2015.  Cet atelier, parrainé par la NFPA, vise à regrouper 
les représentants de la NFPA et les intervenants afin d’élaborer des lignes directrices 
de formation spécialisée  destinée aux premiers intervenants devant faire face à un 
incident mettant en cause des liquides inflammables. 

Amélioration et efficacité du programme de PIU 
Le sous-groupe 4 amorcera ses travaux en mars, suite à la réception des données et 
de l’information de la direction générale de TMD. La discussion portera, entre autres, 
des thèmes suivants : 

• Déterminer les besoins et les lacunes en matière de données du programme de 
PIU afin de surveiller continuellement son efficacité et de fournir l’information 
nécessaire pour garantir son amélioration continue. Voici des éléments dont on 
peut tenir compte : 

o contenu du PIU; 
o collectivités à risque; 
o capacité locale; 
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o données d’activation 

• Préciser et recommander la manière dont les PIU peuvent être activés pour 
établir des niveaux de mise en œuvre appropriés à l’appui des 
premiers intervenants. 

• Examiner des moyens de fournir en « temps réel » les renseignements de la 
feuille de train aux premiers intervenants par l’entremise de CANUTEC. 

• Évaluer la disponibilité, pour les premiers intervenants, des fiches signalétiques 
liées aux marchandises énumérées sur la feuille de train. 

Conclusion 

Des travaux considérables sont en cours.  Il reste cependant encore beaucoup à faire. 
Néanmoins, le dévouement continu des membres et des observateurs est 
impressionnant, compte tenu des délais serrés et de la portée du mandat.  

L’accès à des données pertinentes et opportunes ainsi que leur analyse sont 
essentielles pour favoriser une discussion constructive et des recommandations 
solides. Les fonctionnaires du Ministère ont déployé beaucoup d’efforts pour fournir des 
données pertinentes et opportunes au Groupe de travail. Cela demeure difficile, le 
Ministère ayant connu des retards au niveau de la collecte des volumes de 
marchandises dangereuses (par numéros UN) transportées par train et l’identification 
de corridors ferroviaires utilisés. Ce genre de données sur les déplacements et les 
volumes de marchandises dangereuses permet de savoir quelles collectivités sont 
exposées et dans quelle mesure. De plus, ces données fournissent de l’information sur 
les capacités d’intervention d’urgence; par exemple, connaitre l’emplacement des 
ressources et matériel de réponse d’urgence permettra aux collectivités de déterminer 
si elles sont situées à des distances raisonnables, ou encore, quels produits seraient 
transportés le plus fréquemment dans leurs communautés. 

Le rapport final devrait être finalisé au plus tard à la fin de juillet 2015. 
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ANNEXE A: Liste des acronymes utilisés dans le rapport 
trimestriel 
ACL Autorité compétente locale 
CANUTEC  Centre canadien d'urgence transport  
CP Rail  Chemin de fer Canadien Pacifique  
CSS  Centre des sciences pour la sécurité  
CTLI Conseiller technique en matière de liquides inflammables 
RDDC  Recherche et développement pour la défense Canada  
PPIT de la SIMEC  Programme de préparation aux interventions terrestres de 

la Société d'Intervention Maritime, Est du Canada  
SMU  Services médicaux d'urgence  
CIUGPL  Corporation d'intervention d'urgence des gaz de pétrole 

liquéfiés (GPL)  
PIU  Plan d'intervention d'urgence  
HAZMAT  Matières dangereuses (voir également marchandises 

dangereuses)  
SCI  Système de commandement en cas d'incident  
SGI  Système de gestion des incidents  
SICS  Système inter-organisationnel de connaissance de la 

situation  
NFPA  National Fire Protection Association  
OP 32  Ordre préventif no 32  
OP 33  Ordre préventif no 33  
SMC  Spécialistes des mesures correctives  
Groupe de travail  Groupe de travail sur les interventions d'urgence  
TEAP  Programme d'aide d'urgence au transport  
TMD  Transport des marchandises dangereuses  
Loi sur le TMD  Loi de 1992 sur le transport des marchandises 

dangereuses  
Direction générale du TMD Direction générale du transport des marchandises 

dangereuses 
CCPG-TMD  Comité consultatif sur la politique générale relative au 

transport des marchandises dangereuses  
Règlement sur le TMD  Règlement sur le transport des marchandises dangereuses 
BST  Bureau de la sécurité des transports du Canada  
É.-U.  États-Unis d'Amérique  
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ANNEXE B : Groupe de travail sur les interventions 
d’urgence - Liste mise à jour des membres et observateurs 

Membres Nom Suppléant(e) Représentation 

Président Chris Powers  Transports Canada 

Vice-
président  Louis Laferrière  Transports Canada 

Membre À déterminer Blaine Wiggins Association des pompiers autochtones 
du Canada 

Membre Jim Bird Mark Jasper Association canadienne des 
distributeurs de produits chimiques 

Membre Mark Ford Murray Knowles Association canadienne des chefs de 
police 

Membre Brian Ladds Corey Schram Association canadienne des chefs de 
pompiers 

Membre Denis Lauzon  Association canadienne des corps de 
pompiers volontaires 

Membre Blake Williams Michael Gadde Association canadienne des producteurs 
pétroliers 

Membre Dennis Gannon  
Bureau du commissaire des incendies et 
de la gestion des situations d’urgence 
de l’Ontario 

Membre Bob Goodfellow JC Morin Alliance canadienne des entrepreneurs 
en interventions d’urgence 

Membre Adrian Michielsen  Institut canadien de produits pétroliers 

Membre Eric Torunski  
Canadian Interoperability Technology 
Interest Group (CITIG) 

Membre Danny Simpson  Lee Nelson Chemin de fer CN 

Membre Jim Kozey Darlene Nagy Chemin de fer Canadien Pacifique 

Membre Fiona Cook  Association canadienne de l’industrie de 
la chimie 

Membre Spencer Buckland Patrick Knight Assistance d’intervention d’urgence du 
Canada 

Membre Trudy Iwanyshyn  Groupe de Travail fédéral-provincial-
territorial sur le TMD 

Membre Andrée Chenard Kevin Clifford Fédération canadienne des 
municipalités 

Membre Brian Moore  
International Association of Emergency 
Managers - Canada 

Membre À déterminer  Chefs Paramédics du Canada 
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Membres Nom Suppléant(e) Représentation 

Membre Andy Ash Jean Pierre Couture Association des chemins de fer du 
Canada 

Membre Kristy Moore Missy Ruff 
Renewable Fuels Association (les Étas-
Unis) 

Membre Glen MacDonald  Teamsters Canada 

Membre Clive Law Louis Marcotte Transports Canada - TMD 

Observateur Dennis Redford 
D’Arcy Sego 
Laurie Boyle 

British Columbia Ministry of Environment 

Observatrice Giulia Brutesco Ron Lutzer Institut canadien des engrais 

Observateur Erika Adams J-P Cody Cox Association canadienne des chefs de 
pompiers 

Observatrice Mélanie Levac  Association canadienne du propane 

Observateur Geoffrey Wood Barrie Montague Alliance canadienne du camionnage 

Observateur James Panasiuk Dr. Glenn Millner 
Center for Toxicology and 
Environmental Health (les Étas-Unis) 

Observateur David Matschke  
Centre des sciences pour la sécurité, 
Recherche et développement pour la 
défense Canada 

Observateur Lo Cheng Simon Despatie Environnement Canada 

Observateur Peter Grootendorst  Justice Institute of British Columbia 

Observateur Scott Davies  
Conservation et gestion des ressources 
hydriques Manitoba, Gouvernement du 
Manitoba 

Observateur Gilles Desgagnés Jacques Brouillette Ministère de la Sécurité Publique du 
Québec  

Observateur Brian Mullen  Publique, Expert en matière 

Observateur Ernie Wong  Transports Canada – Expert en matière 

Observateur Michael Cloutier  Transports Canada – Expert en matière 

Observateur André Laflamme  Josée Lamoureux Transports Canada – Maritime 

Observateur Kirby Jang  Bureau de la sécurité des transports du 
Canada 

Conseillère Sara Devereaux  Transports Canada, Région de 
l’Atlantique  

Conseillère Josée Boudreau  Transports Canada, Région du 
Pacifique 

Conseiller Paul Driver  
Transports Canada, Région des Prairies 
et du Nord 

Conseiller Dan Olech  Transports Canada, Région de l’Ontario 
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Membres Nom Suppléant(e) Représentation 

Conseillère Ève Poirier  Transports Canada, Région du Québec 

Conseiller Fred Scaffidi  Transports Canada, AC 

Conseiller Nicolas Cadotte  Transports Canada, AC 

Conseiller 
Angelo Boccanfuso 
Pierre Manseau 

Denis Foisy CANUTEC, Transports Canada  

Conseiller Peter Coyles  
Transports Canada, Transport des 
marchandises dangereuses 

Conseillère Nathalie Belliveau  Transports Canada, Transport des 
marchandises dangereuses 

Directrice 
générale, 
TMD 

Nicole Girard  Transports Canada, Transport des 
marchandises dangereuses 

Secrétariat Mylaine Desrosiers  

Directrice exécutive du secrétariat, 
Secrétariat pour le Groupe de travail sur 
les interventions d’urgence, Transports 
Canada 

Secrétariat Kathie Keeley   

Conseillère principale en politiques, 
Secrétariat pour le Groupe de travail sur 
les interventions d’urgence, Transports 
Canada 

Secrétariat Lindsay Jones  

Conseillère en politiques et recherche, 
Secrétariat pour le Groupe de travail sur 
les interventions d’urgence, Transports 
Canada 

Secrétariat Anastasia Karvounis  

Agente de liaison inter-
gouvernementale, Secrétariat pour le 
Groupe de travail sur les interventions 
d’urgence, Transports Canada 

Secrétariat Rachele Renaud  
Coordinatrice de projet, Secrétariat pour 
le Groupe de travail sur les interventions 
d’urgence, Transports Canada 
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ANNEXE C : Protocole d’intervention d’urgence pour 
Liquides Inflammables (TMD) – Une approche disciplinée  
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ANNEXE D : Sommaire des recommandations émises par le 
Groupe de travail sur les interventions d’urgence  
Pour plus de commodité, vous trouverez ci-après la liste de toutes les recommandations émises par les  
membres du Groupe de Travail jusqu’à ce jour, en ordre numérique. 

Recommandation no 1  
Les membres du Groupe de travail recommandent que Transports Canada appuie la 
demande d’inclure des renseignements de base sur les plans d’intervention d’urgence 
(PIU) dans la section de référence de l’édition 2016 du Guide des mesures d’urgence et 
d’identifier les produits qui doivent comprendre un plan d’intervention d’urgence à l’aide 
d’un logo canadien, par souci de commodité.  

(Premier rapport trimestriel, novembre 2014 : http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/premier-quart-
raport-1212.html#rec1) 

Recommandation no 2  
Le Groupe de travail recommande que Transports Canada travaille de concert avec 
CSS-RDD. 

(Premier rapport trimestriel, novembre 2014 : http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/premier-quart-
raport-1212.html#rec1) 

Recommandation no 3  
Les membres du Groupe de travail recommandent que Transports Canada autorise 
l’expédition d’éthanol UN1987 dans le cadre des exigences principales du PIU 
englobant les liquides inflammables de la classe 3, et que Transports Canada avise ces 
expéditeurs qu’ils pourraient être touchés par cette recommandation et devraient agir 
en conséquence en vue de se conformer aux exigences relatives aux PIU. 
(Premier rapport trimestriel, novembre 2014 : http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/premier-quart-
raport-1212.html#rec1) 

Recommandation no 4  

Les membres du Groupe de travail recommandent que Transports Canada fasse une 
promotion accrue et améliore la connaissance et la compréhension des divers aspects 
des activités et des programmes du TMD en adoptant un programme de communication 
et de sensibilisation comme activité courante pour aborder entre autres les sujets 
suivant :  

• le programme de PIU;  
• les rôles des SMC-TMD;  
• CANUTEC;  
• l’OP 32;  
• l’OP 33;  
• le Groupe de travail sur les interventions d’urgence; et 

http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/premier-quart-raport-1212.html#rec1
http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/premier-quart-raport-1212.html#rec1
http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/premier-quart-raport-1212.html#rec1
http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/premier-quart-raport-1212.html#rec1
http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/premier-quart-raport-1212.html#rec1
http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/premier-quart-raport-1212.html#rec1
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• le CCPG-TMD.  

(Premier rapport trimestriel, novembre 2014 : http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/premier-quart-
raport-1212.html#rec1) 

Recommandation no 5 
Soutenir le concept de SCI uniformisé, en fonction du programme de SCI Canada, et 
que le commandant du lieu de l’incident responsable d’un incident ferroviaire ou de tout 
autre incident mettant en cause des marchandises dangereuses soit un représentant 
d’une autorité compétente locale qui œuvre à l’intérieur d’une structure de 
commandement unifié. 

Recommandation no 6  
Exiger que les documents de PIU comportent l’identification du SCI et d’une structure 
de commandement unifié, dans le cadre des exigences en matière de planification pour 
une intervention en cas d’incident. 

Recommandation no 7  
Exiger que les conseillers techniques en matière de PIU complètent, au minimum, les 
cours suivants de commandement d’incident de SCI Canada, à des niveaux 
correspondant à leur rôle sur le site d’un incident : 

 I-100 - Introduction au SCI 
 I-200 - SCI de base pour les ressources individuelles et les interventions en 

phase initiale 
 I-300 - Niveau intermédiaire sur le SCI, SCI pour les incidents qui s'amplifient 

Recommandation no 8  
Exiger que les entreprises ferroviaires remettent à la direction générale de TMD des 
exemplaires de leurs Plans d’intervention d’urgence précisant la façon dont le SCI a été 
intégré dans les plans d’incidents mettant en cause des marchandises dangereuses et 
que les renseignements figurant sur ces plans en cas d’incident ferroviaire soient 
immédiatement disponibles à CANUTEC durant un incident d’urgence. 

Recommandation no 9  
Exiger que les entreprises ferroviaires obligent les gestionnaires d’entreprise, le 
personnel de supervision et les superviseurs d’entrepreneur participant aux incidents 
mettant en cause des marchandises dangereuses de compléter au minimum les cours 
suivants de commandement d’incident de SCI Canada, à des niveaux correspondant à 
leur rôle sur le site d’un incident : 

 I-100 - Introduction au SCI 
 I-200 - SCI de base pour les ressources individuelles et les interventions en 

phase initiale 
 I-300 - Niveau intermédiaire sur le SCI, SCI pour les incidents qui s'amplifient 

http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/premier-quart-raport-1212.html#rec1
http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/premier-quart-raport-1212.html#rec1
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Recommandation no  10 
Incorporer dans le programme de formation de Transports Canada à l’intention de ses 
inspecteurs du TMD et de ses spécialistes en mesures correctives (SMR) les cours 
suivants de commandement d’incident de SCI Canada, à des niveaux correspondant à 
leur rôle sur le site d’un incident : 

 I-100 - Introduction au SCI 
 I-200 - SCI de base pour les ressources individuelles et les interventions en 

phase initiale 
 I-300 - Niveau intermédiaire sur le SCI, SCI pour les incidents qui s'amplifient 

Le représentant de CANUTEC a indiqué que CANUTEC pourrait ajouter cette formation 
dans son plan pour veiller à ce que la formation sur le SCI soit offerte à ses conseillers. 

Recommandation no  11  
Examiner et définir les rôles et les responsabilités des inspecteurs du TMD et des SMR 
afin d’inclure des consultations et des conseils du commandant du lieu de l’incident 
pour contribuer à l’élaboration d’un plan d’action en cas d’incident. Transports Canada 
devrait bien communiquer ces rôles et responsabilités aux parties concernées du 
secteur public et privé dans le cadre de son programme de communication et de 
sensibilisation. 

Recommandation no  12  
Faciliter l’élaboration d’un modèle de Plan d’intervention d’urgence en cas d’incident 
mettant en cause des marchandises dangereuses que les communautés pourront 
incorporer dans les plans d’urgence communautaires. 

Recommandation no  13  
Collaborer étroitement avec Sécurité publique Canada, les cadres supérieurs 
responsables de la gestion des urgences (CSRGU), l’Association des chemins de fer du 
Canada (ACFC), l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), 
l’Association canadienne des carburants (ACC), l’Association des pompiers 
autochtones du Canada (APAC) et l’Association canadienne des chefs de pompiers 
(ACCP), ainsi qu’avec d’autres intervenants dans un programme exhaustif de  
sensibilisation et d’éducation fournissant des renseignements et du matériel didactique 
et de de référence sur les « pratiques exemplaires » de SCI concernant les 
marchandises dangereuses, en plus de recommander l’utilisation des cours de 
formation de SCI Canada pour les premiers intervenants. 

Pour une meilleure sensibilisation et dans le cadre de la stratégie de communication et 
sensibilisation, il est également recommandé que Transports Canada élabore et finalise 
ces documents avant de les distribuer, en parallèle avec le Guide des mesures 
d’urgence 2016, à tous les organismes de première intervention et à tous les 



SGDDI 11466852 Page 42 

planificateurs des mesures d’urgence communautaires et des Premières nations au 
Canada. 

Recommandation no  14  
Finaliser et produire les documents de concept suivants : 

• Guide communautaire pour la planification des mesures d’urgence en cas 
d’incident mettant en cause des marchandises dangereuses 

• Cycle de planification et d’intervention lors d’incidents (figure 1) 
• Organigramme d’un commandement unifié pour d’incidents ferroviaires majeurs 

de marchandises dangereuses (Annexe G) 
• Organigramme des rôles et responsabilités sous un commandement unifié 

(Annexe F) 
• Tableau sur les interventions d’urgence mettant en cause des liquides 

inflammables – Une approche disciplinée (TMD)  
• Feuilles de travail d’une approche disciplinée pour élaborer un plan d’action en 

cas d’incident avec le SCI 
• Lexique sur les marchandises dangereuses présentant une terminologie 

uniforme. 

Recommandation no  15  
Collaborer étroitement avec le Centre des sciences pour la sécurité (CSS), les premiers 
intervenants, les planificateurs des mesures d’urgence, les entreprises membres de 
l’ACFC, les titulaires de PIU, CANUTEC et les SMC de Transports Canada à 
l’élaboration d’exercices d’intervention pour mettre à l’essai et évaluer l’efficacité du 
programme de PIU et pour identifier les possibilités d’amélioration. 

Recommandation no  16  
Encourager et appuyer la formation, les exercices, le réseautage et l’interaction entre le 
personnel des chemins de fer, les premiers intervenants, les planificateurs des mesures 
d’urgence et Transports Canada pour acquérir de l’expérience, bâtir la confiance et 
élaborer des communications dans l’application du SCI et du commandement unifié sur 
les sites d’incidents mettant en cause des marchandises dangereuses. 

Recommandation no  17  
Élaborer un profil de compétences du Conseiller technique en matière de liquides 
inflammables pouvant être utilisé comme guide dans le cadre du processus d’examen 
et d’approbation d’un PIU lié à des liquides inflammables de la classe 3. 

Recommandation no  18  
Incorporer le tableau Niveau d’intervention et délais d’exécution : Pratiques exemplaires 
à titre d’ajout standard pour ses activités de communication. 
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Recommandation no  19  
Incorporer le profil de compétences du  Conseiller technique en matière de liquides 
inflammables dans la planification de ses activités de sensibilisation. 
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ANNEXE E : Rapport final et recommandations du sous-
groupe de travail sur la gestion des incidents 
Note: Ce document est fourni sous pli séparé. 

Vous pouvez obtenir ce document en communiquant avec le Secrétariat du GTIU et en 
faisant référence au document SGDDI 10625341 au TC.ERTFSecretariat-
SecretariatGTIU.TC@tc.gc.ca. 

mailto:TC.ERTFSecretariat-SecretariatGTIU.TC@tc.gc.ca
mailto:TC.ERTFSecretariat-SecretariatGTIU.TC@tc.gc.ca
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ANNEXE F : Incidents ferroviaires mettant en cause des 
marchandises dangereuses – tableau des rôles et des 
responsabilités 
ORGANISME/SECTEUR RÔLES ET RESPONSABILITÉS LORS D’UN 

INCIDENT 
AUTORITÉ (LOI, 
RÈGLEMENT OU 
MANDAT) 

COMPAGNIES DE 
CHEMIN DE FER 

Émettre des avis, effectuer des évaluations des 
dommages et coordonner les efforts d’intervention des 
compagnies de chemin de fer; disposer d’un plan 
d’intervention d’urgence, fournir des renseignements 
sur le contenu des wagons – par l’entremise du 
Connaissement; participer au commandement unifié; 
fournir des connaissances sur les wagons; exercer une 
surveillance de la sécurité; participer au processus 
d’enquête;  

Lorsqu’un incident se produit, les compagnies de 
chemin de fer interviennent grâce à leur plan 
d’intervention d’urgence (PIU).   

• L’équipe du train signale l’incident et un 
processus d’assistance est enclenché. 

• Les premiers répondants, policiers, pompiers et 
ambulanciers sont avertis immédiatement. 

Il existe des obligations de déclaration (prévues 
au règlement) à l’égard des intervenants 
suivants : 

• le Bureau de la sécurité des transports 

• les responsables du TMD (Transports 
Canada et CANUTEC) 

• les autorités en matière d’environnement 

• les autorités locales. 

• Les renseignements sur l’identification des 
marchandises et leur manutention en situation 
d’urgence sont sécurisés. 

• Les services environnementaux, mécaniques, de 
l’ingénierie, de l’exploitation, de déclaration de 
sinistre et des relations avec la collectivité sont 
mobilisés sur les lieux de l’incident, au besoin. 

• L’expéditeur est avisé. Si les produits sont des 
marchandises dangereuses, l’expéditeur ou 
l’entrepreneur seront mobilisés sur place. 

Selon la nature et la gravité de l’incident, des services 
contractuels spécialisés sont avisés et mobilisés sur 
place. 

Commandement du lieu de l’incident 

Les compagnies de chemin de fer sont prêtes à 
intervenir à quelque titre que ce soin au sein d’une 
structure du système de commandement en cas 

Loi sur la sécurité 
ferroviaire, Loi sur 
le TMD 
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d’incident (SCI). 

L’agent principal de transport ou son représentant 
désigné sur place est le coordonnateur des 
interventions sur le lieu de l’incident (CILI) pour la 
compagnie ferroviaire qui entretient des liens avec le 
commandant du lieu de l’incident (CLI) de la Direction 
générale des opérations du SCI. 

L’équipe du train fournira les documents du train au 
CLI. En l’absence de l’équipe du train, il est possible 
d’obtenir les documents par l’entremise du CCF, de la 
police de la compagnie ferroviaire ou du CILI de la 
compagnie ferroviaire. 

Un centre de commandement des opérations et de 
l’incident est établi. Les principales composantes 
organisationnelles dans une structure ferroviaire type 
(relevant de la Direction générale des opérations du 
SCI) sont les suivantes : 

• la composante du transport s’occupe de protéger 
le lieu de l’incident des trains et d’organiser la 
manœuvre des wagons; 

• la composante mécanique s’occupe des 
équipements lourds pour les opérations de 
relevage; 

• la composante d’ingénierie s’occupe de la 
reconstruction ou de la construction de la voie 
pour soutenir les opérations de réenraillement et 
de transbordement; 

• La gestion des risques et de la sécurité 

• Une équipe est responsable de s’occuper 
des marchandises dangereuses et des 
risques pour l’environnement. 

• Elle travaille au sein du SCI. 

• Elle évalue les dommages et s’occupe 
d’atténuer les fuites et les déversements. 

• Elle prend des dispositions pour le 
transbordement des produits, si nécessaire. 

• Elle active le PIU, au besoin. 

• Elle travaille en collaboration avec 
l’entrepreneur ou le détenteur du plan, au 
besoin. 

• La composante des affaires publiques s’occupe 
des opérations d’évacuation ou de déplacement. 

• Elle contribue à l’enquête sur l’accident. 

• Les chemins de fer disposent de programmes 
exhaustifs pour trouver les causes des accidents 
ferroviaires. 

• Les éléments de preuve pertinents sont 
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recueillis et analysés pour déterminer les 
causes fondamentales. 

• Des mesures correctives sont dégagées. 

Compte rendu 

• Les incidents font l’objet de séances de compte 
rendu entre le personnel de la compagnie de 
chemin de fer et les organismes de 
réglementation ferroviaires. 

• Si de graves incidents ayant des répercussions 
sur une communauté se produisent, la 
compagnie de chemin de fer participe à des 
séances de compte rendu avec des 
représentants de la communauté, les dirigeants 
locaux et les premiers intervenants. 

Responsabilités : 

• Protéger la vie et la santé; 

• Protéger les biens et l’environnement; 

• Assurer la continuité des activités et prendre des 
mesures à cet égard. 

SERVICE D’INCENDIE Ce premier répondant est habituellement l’autorité 
compétente. 

• Évaluer la situation, établir le commandement du 
lieu de l’incident, formuler des avis, sécuriser le 
lieu de l’incident en collaboration avec la police, 
effectuer le sauvetage des personnes à risque, si 
possible, déterminer s’il y a lieu d’évacuer ou de 
s’abriter sur place, élaborer un plan d’intervention 
d’urgence, faire appel à des ressources 
supplémentaires; 

• Assurer la suppression de l’incendie, le 
sauvetage et le contrôle de la circulation; 

• Maîtriser l’incendie et assurer la stabilisation de 
l’incident; 

• Assurer les services de lutte contre l’incendie et 
de décontamination. 

Les services d’incendie des Premières Nations (PN), 
grâce à leurs ententes de financement avec AADNC, 
sont principalement financés pour la lutte contre les 
incendies dans les habitations et les établissements qui 
sont financés par l’entremise d’AADNC. 

De nombreux services d’incendie des PN fournissent 
une protection au-delà de celle qui est prévue dans le 
cadre de la formule de financement pour inclure 
d’autres types d’incendies et de sauvetages. 

Il revient aux PN de déterminer un niveau approprié de 
prestation de services et, à ce titre, lorsque les 
incidences financières, politiques et autres entrent en 
jeu il est de leur responsabilité de prévoir ces 
dispositions. 

Lois provinciales ou 
territoriales (sur la 
protection de la vie, 
des biens et de 
l’environnement, 
p. ex., la Loi sur la 
prévention et la 
protection contre 
l’incendie, les 
services d’incident 
établissant et 
appliquant les 
règlements 
administratifs, Loi 
sur la gestion des 
urgences, Loi sur 
l’administration 
municipale, etc.) 

Les services 
d'incendie des 
Premières Nations 
doivent tenir 
compte de la 
réglementation 
fédérale. Il n’y a 
toutefois pas de 
dispositions 
législatives 
particulières qui 
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Il y a des PN qui ont des services d’incendie modernes 
et certifiés, d’autres qui disposent d’un garage et d’un 
camion d’incendie dans l’espoir qu’en cas d’incendie 
quelqu’un l’amènera jusqu’au lieu de l’incendie afin de 
fournir une assistance. En résumé, les services 
d’incendie des PN sont donc limités en fonction de 
considérations financières, humaines, de capital, etc., 
et peuvent ne pas être en mesure d’offrir une 
protection adéquate. 

permettent aux PN 
de régir les activités 
de leurs services. 

SERVICE DE POLICE Assurer la sécurité sur place, la gestion du trafic et des 
foules, contribuer à l’enquête et aider à l’évacuation; 

Assurer le soutien des familles et de la communauté; 

Participer au commandement du lieu de l’incident 
(selon la nature de l’incident); 

Offrir du soutien – gérer la sécurité, les zones et 
l’évacuation; 

Participer à l’identification des victimes, aider le 
coroner; 

Mener une enquête en vertu du Code criminel. 

Code criminel, 
Diverses lois et 
divers règlements 
provinciaux sont 
également liés au 
lieu d’un incident. 

SERVICES MÉDICAUX 
D’URGENCE 

Offrir du soutien – assurer les services médicaux – 
s’occuper des traitements, effectuer le triage, assurer 
le transport. 

Provincial/Territorial 
EMS Legislation  

CANUTEC Fournir des conseils techniques et scientifiques en 
matière de TMD et communiquer aux premiers 
répondants les renseignements sur le PIU, comme les 
renseignements sur la FTSS (Fiche technique santé-
sécurité), organiser des conférences téléphoniques 
avec des experts de l’industrie et d’autres personnes. 

Fournir des renseignements sur la dispersion du 
panache de fumée. 

La Loi et le 
règlement sur le 
transport des 
marchandises 
dangereuses (Loi 
sur le TMD et 
règlement) 

TRANSPORTS 
CANADA 

Les inspecteurs du TMD ou les spécialistes des 
mesures correctives (SMC) de TC fournissent des 
conseils et une expertise au commandement du lieu de 
l’incident relativement aux mesures d’intervention, 
apportent une assistance technique et comprennent les 
exigences du PIU, collaborent avec les représentants 
de l’industrie et les entrepreneurs qui détiennent le 
PIU, font rapport à IC et peuvent faire partie du 
commandement unifié; 

Ils assurent la sécurité du public et exercent une 
surveillance de la sûreté. 

La Loi sur le TMD 
et le règlement sur 
le TMD 

BUREAU DE LA 
SÉCURITÉ DES 
TRANSPORTS 

Faire enquête sur l’incident; 

Favoriser la prévention des incidents et formuler des 
recommandations en matière d’intervention. 

La législation 
fédérale 

DÉTENTEUR DU PIU Si les marchandises exigent un PIU, 
l’expéditeur/l’importateur doit être en mesure de fournir 
des connaissances techniques sur les marchandises et 
d’assurer une aide en cas d’urgence (que ce soit 

La Loi sur le TMD 
et le règlement sur 
le TMD 
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directement ou par le biais de services prévus par 
contrat). 

Partie 7 PIU 

ORGANISATION 
D’INTERVENTION 
D’URGENCE DU PIU 

Assurer la coordination de l’intervention conformément 
au PIU approuvé, cela peut inclure ce qui suit : 

1. Établir un centre d’appels d’urgence; 

2. Fournir un soutien initial à l’égard des mesures 
d’urgence par le biais d’une assistance 
téléphonique d’un conseiller technique; 

3. Fournir une assistance sur place grâce à un 
conseiller technique ou une équipe d’intervention 
qui propose des tactiques d’intervention et assure 
la logistique, la sécurité et les communications; 

4. Établir et maintenir de la formation et des 
dossiers sur les normes de compétence et les 
interventions. 

 

ENTREPRENEUR(S) 
D’INTERVENTION 
D’URGENCE 

Prévoir les embauches, la formation pratique et les 
interventions d’urgence sur place dans le secteur des 
opérations ferroviaires.  

Mener les activités de rétablissement, d’atténuation et 
de nettoyage.  

Exigences relatives 
aux PIU 

MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
PROVINCIAL ET 
TERRITORIAL 

Effectuer une inspection et une enquête sur les 
incidences environnementales (si on quitte un lieu 
fédéral ou s’il peut y avoir des effets néfastes pour 
l’environnement à l’extérieur du lieu fédéral); 

Donner des avis sur les préoccupations 
environnementales au commandement du lieu de 
l’incident; dispenser des connaissances techniques 
locales et assurer la responsabilité de l’organisation et 
de la direction des mesures d’atténuation des 
incidences environnementales de l’incident dans les 
secteurs qui relèvent de la compétence provinciale ou 
territoriale. 

Environmental 
Protection and 
Enhancement Act 
de l’Alberta (loi 
provinciale sur la 
protection et 
l’amélioration de 
l’environnement) 

Lois provinciales et 
territoriales en 
matière 
d’environnement 

ENVIRONNEMENT 
CANADA 

Par l’entremise de son Centre national des urgences 
environnementales (CNUE), en activité 24 heures par 
jour et sept jours par semaine, fournir des conseils 
scientifiques et techniques sur les préoccupations 
environnementales au commandement du lieu de 
l’incident; 

Dispenser des connaissances techniques locales et 
assurer la responsabilité de l’organisation et de la 
direction des mesures d’atténuation des incidences 
environnementales de l’incident dans les secteurs qui 
relèvent de la compétence fédérale, sur des questions, 
telles que les suivantes : 

• Les prévisions météorologiques, la dispersion et 
la modélisation des trajectoires des contaminants, 
le devenir et le comportement des substances 
dangereuses, l’établissement des priorités et 
techniques de nettoyage et la protection des 

Lois fédérales en 
matière 
d’environnement 

Loi canadienne de 
1999 sur la 
protection de 
l’environnement 

Loi sur les pêches 

Loi de 1994 sur la 
convention 
concernant les 
oiseaux migrateurs 

Règlement sur les 
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écosystèmes et de la faune vulnérables comme 
les oiseaux migrateurs et les poissons; 

• Le prélèvement d’échantillons sur place, la 
surveillance et les analyses chimiques par des 
experts en la matière formés et équipés; 

• Les analyses de laboratoire, y compris les 
recherches ciblées portant sur l’incident en appui 
au mandat du Ministère et/ou des décideurs en 
lien avec l’incident; 

• L’émission de directives à la partie responsable 
afin qu’elle prenne toutes les mesures 
raisonnables et appropriées afin de minimiser les 
incidences éventuelles ou réelles sur 
l’environnement et la vie ou la santé humaine. 

avis de rejet ou 
d’urgence 
environnementale  

Règlement sur les 
avis de rejet ou 
d’immersion 
irréguliers 

Code criminel 
(pouvoirs d’agents 
de la paix) 

MINISTÈRE DU 
TRAVAIL ET LA CSST 
AU QUÉBEC 

Donner des conseils sur les exigences de santé et de 
sécurité aux intervenants d’urgence sur les lieux de 
l’incident. 

Lois provinciales et 
territoriales sur la 
SST  

MINISTÈRE DE LA 
SANTÉ, CONSEIL DE 
LA SANTÉ 

Fournir une assistance technique et évaluer les 
éventuelles préoccupations en matière de santé 
publique, comme les émanations, la fumée, la qualité 
de l’eau, etc., et informer la population.   

Lois provinciales et 
territoriales sur la 
santé publique 

AUTORITÉS LOCALES 
POUR LA 
PLANIFICATION DES 
MESURES D’URGENCE  

• Assurer la planification des mesures d’urgence, 
activer le plan d’urgence de la municipalité 
(PUM), déclarer l’état d’urgence local (si 
nécessaire); 

• Assurer la responsabilité de tout ce qui ne relève 
pas spécifiquement de la compétence fédérale ou 
provinciale;  

• Coordonner l’aide d’intervention d’urgence pour 
la population et le commandement du lieu de 
l’incident.  

Lois provinciales et 
territoriales sur la 
gestion des 
urgences, 
Règlements 
municipaux 

ORGANISMES 
PROVINCIAUX ET 
TERRITORIAUX DE 
GESTION DES 
URGENCES 

Coordonner les ressources provinciales; 

Coordonner la stratégie de communication provinciale, 
la transmission de renseignements aux représentants 
provinciaux et territoriaux, assurer la liaison avec 
l’agent sur le terrain; 

Appuyer les interventions d’urgence locales; fournir des 
connaissances techniques et des ressources 
additionnelles.  

Lois provinciales et 
territoriales sur la 
gestion des 
urgences 

AUTORITÉ 
PROVINCIALE DU TMD 

Centre de coordination et d’information (CCI) – assurer 
la coordination et la transmission de l’information; 

Fournir une intervention (à la demande de TC pour une 
ligne réglementée par le gouvernement fédéral); fournir 
des conseils techniques et assurer la coordination des 
ressources; 

Assurer la liaison entre et avec CANUTEC, TC, le 
centre provincial des opérations, le gouvernement 
provincial, les municipalités, les intervenants 
d’urgence, les équipes d’intervention d’urgence, etc.; 

- La Loi sur le TMD 
et le règlement sur 
le TMD 

- DGTHA et 
règlement 

- Lois provinciales 
et territoriales sur le 
TMD 
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Mener des inspections et des enquêtes; 

Soutenir les interventions d’urgence locales des 
secteurs de responsabilité provinciale ou territoriale.  

AUTRES ORGANISMES 
DE SÉCURITÉ 
FERROVIAIRE 
PROVINCIAUX 

Dans le cas des lieux sous réglementation provinciale 

• Centre de coordination et d’information (CCI) – 
assurer la coordination et la transmission de 
l’information; 

• Fournir des conseils techniques et assurer la 
coordination; 

• Mener des enquêtes. 

Lois et règlements 
sur les chemins de 
fer 
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ANNEXE G : Commandement unifié pour incidents 
ferroviaires majeurs de marchandises dangereuses 
Correspond à la phase 1 du Cycle de planification et intervention d’urgence (voir figure 
1) : Planification 
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ANNEXE H : Organigramme des rôles et responsabilités sous 
un commandement unifié  
Correspond à la phase 2 du Cycle de planification et d’intervention (voir figure 1) : 
Intervention lors d’un incident 
1. Secours et stabilisation  
2. Mesures d’atténuation  
3. Restauration 
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ANNEXE I : Conseiller technique en matière de liquides 
inflammables : Profil de compétences 
Objet 

En vertu de la partie 7 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, 
une organisation peut être obligée de mettre en place un Plan d’intervention d'urgence 
(PIU). Lorsqu'une organisation fait une demande relative à un PIU et qu'elle reçoit 
l'approbation de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses 
(DGTMD), cette organisation est ensuite désignée comme titulaire d'un PIU. Les 
documents relatifs au titulaire d'un PIU doivent contenir une description des capacités 
d'un conseiller technique. 

L'objectif est d'améliorer la compréhension des titulaires de PIU, des chemins de fer, 
des premiers intervenants et des autorités de sécurité publique, le rôle et la 
responsabilité du conseiller technique consiste à fournir ou à être en mesure de 
déterminer des ressources ou des renseignements nécessaires à l'atténuation efficace 
d'un incident.  Ce rôle, qui peut être rempli par plus d'une personne, mais avec un point 
d'accès unique à l'intérieur du Système de commandement en cas d’incident, consiste à 
fournir de l'aide par téléphone ou sur la scène de l'incident. 

Le présent document vise à décrire la capacité et les compétences (expérience, 
formation et connaissance attendue) d'un type précis de conseiller technique, un 
conseiller en matière de PIU relatif aux liquides inflammables, nommément un 
conseiller technique en matière de liquides inflammables (CTLI). 

Portée 
Ce document s'applique à tous les titulaires d'un PIU qui offrent le transport, qui 
transportent, qui importent ou qui sont responsables d'un PIU pour un liquide 
inflammable de classe 3 du RTMD au Canada et qui doivent ainsi avoir en poste un 
CTLI pour respecter l'exigence du PIU. La description suivante s'applique tant aux 
employés des sociétés titulaires d'un PIU qu'aux fournisseurs de services d'intervention 
d’urgence en matière de transport engagés par ces sociétés pour agir à titre de CTLI en 
leur nom.  

Rôle et responsabilités 
Le CTLI doit être disponible 24 heures par jour, sept jours par semaine. 

Le CTLI doit être en mesure d'offrir une aide initiale par téléphone.  

Le CTLI doit détenir l'autorité de fournir des avis et de l'aide, ainsi que d'engager les 
ressources nécessaires conformément au PIU afin d'arriver à une résolution efficace de 
l'incident. 
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Le CTLI doit se présenter sur la scène d'un incident de transport, y compris à la 
demande d'un transporteur, des autorités publiques ou du fournisseur de services 
d'intervention d’urgence en transport sous contrat ou dans le cadre d'une entente 
d'assistance mutuelle. 

Le CTLI doit être en mesure d'évaluer un incident ferroviaire mettant en cause un 
liquide inflammable et de fournir des avis sur les tactiques et les stratégies à utiliser 
pour l'intervention lors d'un déversement ou pour combattre un incendie à l'intérieur du 
Système de commandement en cas d'incident, dans les domaines suivants. 

a) Dangers associés au liquide inflammable : 

• réactivité et compatibilité avec d'autres produits chimiques, matières et 
l'environnement physique; 

• caractéristiques physiques; 

• inflammabilité, explosivité, sous-produits d'une combustion incomplète ou 
complète; 

• conséquences de l'exposition personnelle (contact, inhalation, ingestion); 

b) Caractéristiques comportementales si le liquide inflammable est déversé : 

• état physique (solide, liquide, gazeux) et apparence (couleur, odeur); 

• densité dans l'air, dans l'eau; 

• solubilité; 

• mobilité dans l'eau, le sol et l'air. 

c) Dangers associés à l'incident : 

• sources d'ignition; 

• menaces : 

− équipe d'intervention; 

− population dans le secteur; 

− environnement; 

− équipement et propriété; 

− contenants adjacents. 

d) Connaissance des moyens de confinement : 
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• spécifications, soupapes de sécurité et dispositif de surpression; le 
marquage des wagons et les marques de sécurité; 

• évaluation des dommages au wagon-citerne; 

• réception du contenant. 

e) Options d'intervention : 

• zones d'isolation; 

• déversement : 

o installation de bouchons, confinement des soupapes, stabilisation, 
confinement  

o transfert, récupération 

• suppression d'incendie : 

o défensive, offensive, aucune intervention 

f) Ressources en matière d'intervention et personnes-ressources indiquées dans le 
PIU; 

• fournisseurs de services d'intervention d’urgence en matière de transport 
(c.-à-d., interne, sous contrat, sous-traitant en IU, consultant, entente 
d'assistance mutuelle). 

De plus, le CTLI doit avoir un accès facile aux personnes qui peuvent fournir plus de 
renseignements comme 1) les répercussions environnementales potentielles du 
déversement et des techniques d'intervention mises en œuvre et 2) le modèle de 
dispersion dans l'air. 

Connaissances 
Une connaissance pratique consiste à avoir la formation et l'expérience nécessaire pour 
fournir de l'assistance technique aux répondants sur la scène ainsi que les ressources 
déterminées pour obtenir des renseignements techniques plus particuliers. 

Les CTLI doivent avoir une connaissance pratique des matières dont ils sont 
responsables lors d'un incident de transport : 

a) pratiques en matière de sécurité sur la scène d'un incident; 

b) règlement sur le TMD, SGH et SIMDUT; 

c) manutention sécuritaire des liquides inflammables; 
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d) technologies et équipement de détection convenables et leurs limites; 

e) système de commandement en cas d’incident 

f) exigences relatives à l'équipement de protection individuelle; 

g) évaluation des dommages au wagon-citerne; 

h) techniques d'intervention (options) à sa disposition pour le matériel et le 
contenant; 

i) combat des incendies de liquides inflammables; 

j) tableau d'intervention d'urgence (TMD) pour les liquides inflammables, méthode 
systématique et rigoureuse; 

k)  PIU 

Formation et expérience 
Les qualifications relatives à la formation et à l'expérience d'un CTLI doivent être 
consignées et les dossiers conservés par le titulaire du PIU. La formation et l'expérience 
ou des compétences équivalentes pour le CTLI doivent comprendre ce qui suit à la 
fréquence minimale indiquée entre parenthèses : 

a) aptitudes à communiquer et dispositifs; 

b) pratiques/directives de travail sécuritaire de la société (trois ans); 

c) certification du TMD (trois ans); 

d) SIMDUT (trois ans); 

e) PIU du titulaire du PIU (trois ans ou plus récent en cas de changements 
importants); 

f) Système de commandement en cas d'incident, SCI 100 et 200 sont obligatoires, 
SCI 300 est préférable (formation/passage en revue officiel tous les trois ans; 
exercice annuel ou participation à un incident utilisant le SCI); 

g) techniques d'intervention en incendie et en déversement; cela comprend 
l'intervention lors d'un incident réel ou participer à un exercice ou une simulation 
annuellement (annuel); 

h) technicien des marchandises dangereuses détenant une certification technique 
NFPA 472 avec une spécialité des wagons-citernes ou spécialité des wagons-
citernes avancée :  

• équipement de détection de la toxicité et de l'inflammabilité et leurs limites 
(annuel); 
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• exigences relatives à l'équipement de protection individuelle (annuel); 

• évaluation des dommages à un wagon-citerne (trois ans).  

i) connaissance requise ou compétences requises particulières des éléments 
suivants : 

• lutte contre les incendies NFPA 1001 niveaux 1 et 2, et 

• NFPA 1081, ou 

• NFPA 472 

j) formation en sécurité ferroviaire pour les opérations d'intervention d’urgence;  

• carte de sécurité eRailsafe valide (pour les sous-traitants embauchés 
directement par un chemin de fer); 

• les CTLI du titulaire du PIU doivent être validés et documentés séparément (à 
déterminer); 

k) Crude By Rail (une fois, cours de trois jours, SERTC, Pueblo);  

l) connaissance technique pratique des caractéristiques physiques et chimiques du 
matériel et des dangers anticipés sur la scène d'un incident; 

m) connaissance technique pratique des mesures d'atténuation et de stabilisation 
suggérées pouvant être mises en œuvre sur la scène d'un incident; 

n) connaissance technique pratique des contenants. 

Délais et niveau d'intervention 
Les CTLI doivent fournir des conseils techniques ou sur l'intervention d’urgence 
immédiatement par téléphone à l'intérieur d'un délai de 10 minutes de la demande 
initiale. 

Les CTLI doivent se rendre sur la scène de l'incident immédiatement, mais au 
maximum six heures après la demande initiale. 

Une équipe d'intervention et l'équipement doivent être rendus sur la scène de l'incident 
dans le 12 heures suivant la demande initiale. 

Le déploiement des meilleurs efforts est attendu; toutefois, il faut tenir compte des 
catastrophes naturelles, des conditions météorologiques, de l'accessibilité au site et 
d'autres circonstances, comme des actes terroristes, qui peuvent avoir des 
répercussions sur les délais ci-dessus.  
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DÉFINITIONS 

Titre de compétence 
Un document ou preuve émis à une personne attestant qu'elle détient une qualification 
standard, une compétence ou l'autorité émise par une organisation tierce reconnue et 
acceptée et qui détient ce pouvoir. 

Titulaire du plan d'intervention d'urgence (PIU) 
Une organisation qui est titulaire d'un PIU approuvé. 

Équivalence 
Une solution de rechange qui respecte ou dépasse les exigences relatives à un titre de 
compétence, à une norme de référence, à une procédure ou directive d'exploitation 
acceptée ou un certificat émis par une institution reconnue qui détient ce pouvoir. 

Atténuation 
L'atténuation comprend les activités opérationnelles dirigées à l'évaluation et la 
récupération initiale de produit en déplaçant le produit. Le déplacement de produit 
comprend, mais sans s'y limiter, la neutralisation, la désactivation, le remballage ou 
l'utilisation d'un surconteneur, le brûlage ou la dépressurisation. 

Équipe d'intervention 
Une équipe d'intervention détient les ressources compétentes (c.-à-d., les gens, la 
formation, l'expérience et l'équipement) en poste 24 heures par jour pour fournir une 
intervention sur la scène d'un incident de transport. L'équipe d'intervention doit être en 
mesure de réaliser ce qui suit : 

• la stabilisation initiale de l'incident afin de réduire immédiatement le risque pour 
les gens et l'environnement d'être exposés à des produits chimiques 
(indépendant du temps de réponse et de l'accessibilité au site); 

• l'atténuation une fois l'incident stabilisé afin d'éliminer tout risque pour les gens 
ou l'environnement d'être exposés à des produits chimiques; 

Stabilisation 
La stabilisation comprend les activités opérationnelles dirigées directement à contenir 
un incident pour ne pas que la situation s’aggrave en étant en mesure de détecter, 
d'évaluer, d'arrêter et de contenir les fuites ou les déversements (ou ceux potentiels) 
causés par un incident de transport mettant en cause des marchandises dangereuses 
ou d'autres marchandises. 
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Fournisseur de services en intervention d'urgence pour le transport 
Une organisation contre rémunération, comme un consultant ou un sous-traitant, qui est 
spécialisée sur les activités d'intervention d’urgence pour le TMD sur site aux fins de 
stabilisation et d'atténuation. 

Normes de la National Fire Protection Association (NFPA) 

NFPA 1001 : Standard for Fire Fighter Professional Qualifications 
(Norme sur les qualifications des pompiers professionnels)  
Description : détermine les exigences minimales de travail pour les pompiers 
volontaires et de carrière dont les tâches sont principalement axées sur les structures 
dans leur nature. 

NFPA 1081 : Industrial Exterior Fire Brigade Training (Formation de 
brigade extérieure pour les incendies industriels)  
Description : fournit les fondements des connaissances et des habiletés qui peuvent 
être utilisées pour la résolution sécuritaire de situations d'urgence concernant un 
incendie extérieur sur une installation industrielle.   

Certains sujets d'intérêt pour les compétences du CTLI : 
• science et comportement des incendies; 

• communications dans les services d'urgence; 

• vêtement de protection individuelle; 

• protection personnelle/sécurité des pompiers; 

• appareils de respiration autonomes; 

• fondements de la lutte aux incendies; 

• boyau du service d’incendie; 

• jet de lance et dispositifs; 

• lutte contre les incendies avancée; 

• opérations de déblai et récupération; 

• Système de commandement en cas d’incident; 

• matières dangereuses; 

• rapports et dossiers; 
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• planification en cas d'incident; 

• opérations de sauvetage; 

• agents chimiques secs et utilisations; 

• planification en cas d'urgence; 

• stratégies et tactiques. 

NFPA 472 : Standard for Competence of Responders to hazardous 
Materials/Weapons of Mass Destruction Incidents (Norme relative à la 
compétence des premiers répondants en cas d'incidents touchant 
des matières dangereuses/armes de destruction massive) 

Certains sujets d'intérêt pour les compétences du CTLI : 
• Chapitre 16, Flammable Liquids Bulk Storage Fire Fighting (Lutte contre les 

incendies de stockage en vrac de liquides inflammables) 
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ANNEXE J : NFPA Lettre de présentation et formulaire de 
soumission pour l’initiation d’un nouveau projet à la NFPA 





 
  

Safety and Security 
 
Sécurité et sûreté 

 

 Transportation of Dangerous 
Goods Directorate 

Direction générale du transport des 
marchandises dangereuses 

 

 Tower C, Place de Ville 
330 Sparks Street 
Ottawa, Ontario K1A 0N5 

Tour C, Place de Ville 
330, rue Sparks 
Ottawa (Ontario)  K1A 0N5 

Your file      Votre référence 
 
Our File      Notre référence 

 

 RDIMS # 10313604 …/2 

January 27, 2015 

Ms. Dawn Bellis 
Manager, Codes and Standards Administration 
National Fire Protection Association (NFPA)  
1 Batterymarch Park  
Quincy, MA 02169 

Dear Ms. Bellis, 

On behalf of Transport Canada’s Emergency Response Task Force (ERTF), I wish to submit the 
attached New Project Initiation Form to the NFPA Standards Council for due consideration.  The 
purpose of this Project Initiation Request is to propose a Standard on Competencies for Responders 
to Incidents of Flammable Liquids in Transport – High-Hazard Flammable Trains (HHFT). 

The creation of the ERTF under the Transport Canada, Transport Dangerous Goods Directorate was 
announced by Canada’s Minister of Transport in April 2014.  The mandate of the ERTF is to make 
recommendations to Transport Canada on improving public safety at dangerous goods incidents with 
a specific focus on flammable liquids transported by rail and in particular, Crude Oil and Ethanol 
which are now being transported in very large volumes through many Canadian and American 
communities.  In light of the catastrophic derailment in Lac Mégantic in July 2013 that claimed 47 
lives, this presents new and serious challenges to first responders. 

Task Force members, who represent the key stakeholders across Canada and also some from the 
U.S., have identified many issues and have been providing recommendations to Transport Canada to 
address them.  One area identified as a major issue is the need for a single comprehensive 
reference/standard to address the unique emergency response requirements needed to deal with 
major rail incidents involving flammable liquids.  At the Task Force meeting on January 15, 2015, 
members supported the submission of the “New Project Initiation Form” to NFPA.   

NFPA standards are currently used for firefighter training across Canada.  However, it appears that 
none of the existing standards comprehensively address the unique emergency response requirements 
needed to deal with major rail incidents involving flammable liquids.  Because of the scale and 
complexity of these incidents, the ERTF respectfully submits that there is a need to develop a single 
reference standard that would define the knowledge, skills and training required by technical 
advisors from industry, public first responders (including incident command staff and firefighters), 
federal government specialists (Remedial Measures Specialists) etc. to be qualified to safely mitigate 
these large scale incidents involving flammable liquids in transport.  
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The members of the ERTF hope that the details contained within the “New Project Initiation Form” 
will help set the stage for collaborative discussion.  The Task Force members are looking forward to 
hearing from you and working with you.  In the meantime, I invite you to consult our website at 
http://www.tc.gc.ca/eng/tdg/safety-menu-1186.html should you wish to learn more about the Task 
Force, its members or its mandate and activities. 

Please feel free to contact myself or Mylaine DesRosiers, Executive Director, ERTF Secretariat at 
mylaine.desrosiers@tc.gc.ca should you have any questions or concerns.   

Sincerely, 

 
Chris Powers 
Chair, Emergency Response Task Force  
Transport, Dangerous Goods (TDG) 
Transport Canada 
613-991-0058 
chris.powers@tc.gc.ca 
 

mailto:mylaine.desrosiers@tc.gc.ca
http:��www.tc.gc.ca�eng�tdg�safety-menu-1186
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New Project Initiation Form 
(To be completed by proponent of new project/document) 

Additional pages may be attached if necessary. 

a. Explain the Scope of the new project/document: 

Proposed Standard on Competencies for Responders to Incidents of  Flammable Liquids in Transport – High-Hazard 
Flammable Trains (HHFT) * 

The document should specify the factors to be considered and competencies required  when responding to railway incidents 
(derailments) involving multiple tank cars of flammable liquids (HHFT) including crude oil, ethanol and other Class 3 
products.  

This standard could include: - knowledge of physical and chemical properties of the product(s), type, condition and behavior 
of tank cars, railway safety for first responders, stability of the incident, risk factors – fire spread, explosion, toxic gases, 
resources needed and available from both government and private sector, intervention or non – intervention strategies, 
environmental factors and impacts, downstream potential for fire spread/contamination from flowing product, damming or 
diking possibilities, evacuation considerations, foam types, volumes required, large capacity foam equipment operation, 
application techniques, containment and securement of unburned product.  A section on pre-planning and exercises with first 
responders, railroads, shippers and other resources (CANUTEC, CHEMTREC, etc.) should also be included.  

Because of the scale and complexity of these incidents there is a need to develop a single reference standard that includes all 
these factors and more and then defines the knowledge, skills and training required by technical advisors from industry, 
public first responders (including incident command staff and firefighters), federal government specialists (Remedial 
Measures Specialists) etc. to be qualified to safely mitigate these large scale incidents involving flammable liquids in 
transport.  

*NOTE: PHMSA is proposing to add a new definition to 49 CFR 171.8 defining ‘high-hazard flammable train’ (HHFT) as 
“a single train carrying 20 or more carloads of a Class 3 flammable liquid”.  

b. Provide an explanation and any evidence of the need for the new project/document: 

On July 6, 2013 a 73-car Montréal, Maine and Atlantic train carrying Bakken crude oil from North Dakota rolled away from 
where it had been parked and derailed in downtown Lac Mégantic.  The equipment that derailed included 63 of the 72 tank 
cars.  The Lac Mégantic fire service responded to this incident and asked for and received mutual aid assistance from 
numerous fire departments in Quebec and the State of Maine.  Hundreds of firefighters were eventually deployed for many 
days and most were volunteer firefighters.  The large volume of fire and the heat generated created tremendous safety risks 
for these firefighters.  Firefighting foam was brought from Valero refinery in Lévis, Quebec, and was used to control 
remaining fire and suppress vapors from unburned crude oil.  The Chaudière River was contaminated by hundreds of 
thousands of liters of oil as was the sewer system and soil in the vicinity of the derailment.  Over 5,000,000 liters of crude oil 
spilled and either burned, ran in to the lake and river or contaminated large areas of the ground in the vicinity.   

This incident resulted in the death of forty seven (47) individuals and destruction of the downtown core of the town.  The 
financial costs will run into the hundreds of millions of dollars.    

Following the Lac Mégantic incident additional incidents involving derailments of High-Hazard Flammable Trains (HHFT) 
occurred including:  

• November 8, 2013 - Pickens County, AL 

• December 30, 2013 - near Casselton, ND  

• January 7, 2014 - near Plaster Rock, NB 

• April 30, 2014 - Lynchburg, VA  

From the Transportation Safety Board of Canada the following comments: 

In recent years, the transportation of crude oil by rail has increased dramatically in North America such that the amount of 
crude oil that is now being shipped by rail is staggering. In Canada, shipments of crude oil by rail have increased from a 
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mere 500 car loads in 2009 to 160,000 car loads in 2013.  In the United States, crude oil shipments have increased from 
10,800 car loads in 2009 to about 400,000 in 2013. 

According to the Rail Energy Transportation Advisory Committee and data from the North American Freight Car Market, 
longer-term projections for crude oil and its shipment by rail include: 

• The United States could produce as much as 11.6 million barrels per day (b/d) of crude by 2022. 

• The Canadian production is expected to reach as much as 5.6 million b/d of crude by 2025. 

• In North America, roughly 1.0 million b/d of crude is currently moved by rail and the total volume of crude 
transported by rail is expected to grow to 4.5 million b/d in the next 10 years. 

Given this significant projected growth, the TSB is concerned that infrastructure and operating conditions may not ensure a 
safe rail system now and in the future.  With the introduction of unit trains, which can consist of 80 tank cars or more 
carrying large volumes of liquid hydrocarbons over long distances and through urban areas, the risks to the public and the 
environment along the train’s route have increased significantly.  

April 23, 2014, the Hon. Lisa Raitt, Minister of Transport, announced the establishment of the Transportation of 
Dangerous Goods - Emergency Response Task Force to conduct further research, assess, evaluate and make 
recommendations to advance and make improvements to the Emergency Response Assistance Plan (ERAP) program to 
enhance emergency response and public safety. 

In developing improved emergency response to train derailments involving large quantiles of flammable liquids,  members 
of the Transport Canada, Emergency Response Task Force identified the lack of a single, comprehensive standard to 
reference that provides both industry and municipal response personnel with the information needed to identify the 
knowledge, skills and training required  to safely and effectively mitigate these incidents.    

c. Identify intended users of the new project/document:   

Municipal and First Nations fire services.  Provincial/State Fire Marshals or Fire Commissioners, Railway emergency 
response personnel, Petroleum/Ethanol/Chemical industry response personnel, emergency response contractors, Municipal, 
State, Provincial and Federal Emergency Management agencies, Federal government regulatory agencies, e.g. (Transport 
Canada, U.S. DOT, PHMSA), State, Provincial and Federal Environmental Ministries/Departments.  Fire Training 
organizations including Fire Colleges/Academies/Schools both government and private.  

d. Identify individuals, groups and organizations that should review and provide input on the need for the proposed new 
project/document; and provide contact information for these groups:   

Municipal and First Nations fire services.  Provincial/State Fire Marshals or Fire Commissioners, Railway emergency 
response personnel, petroleum/ethanol/chemical industry response personnel, emergency response contractors, municipal, 
state, provincial and federal Emergency Management agencies, Federal government regulatory agencies, (Transport Canada, 
U.S. DOT, PHMSA), State, Provincial and Federal Environmental Ministries/Departments.  Fire Training organizations 
including Fire Colleges/Academies/Schools both government and private.  

e. Identify individuals, groups and organizations that will be or could be affected, either directly or indirectly, by the proposed 
new project/document, and what benefit they will receive by having this new document available: 

Municipal and First Nations fire services. Provincial/State Fire Marshals or Fire Commissioners, Railway emergency 
response personnel, petroleum/ethanol/chemical industry response personnel, emergency response contractors, municipal, 
state, provincial and federal Emergency Management agencies, Federal government regulatory agencies, (Transport Canada, 
U.S. DOT, PHMSA), State, Provincial and Federal Environmental Ministries/Departments.  Fire Training organizations 
including Fire Colleges/Academies/Schools both government and private. 

f. Identify other related documents and projects on the subject both within NFPA and external to NFPA: 

• NFPA 11 – Standard for Low-, Medium- and High-Expansion Foam 
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• NFPA 472 – Competencies for Responders to Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Incidents  

• NFPA – 1001 -  Firefighter Professional Qualifications 

• NFPA – 1081 - Industrial Fire Brigade Member Professional Qualifications 

• 2012 Emergency Response Guidebook – Transport Canada, U. S. DOT, Mexico, Secretariat of Transportation and 
Communication.  

• Transport Canada – Transportation of Dangerous Goods Act 1992 and TDG Regulations – Part 7 – Emergency 
Response Assistance Plans (ERAP)  

• Transportation Safety Board of Canada – Rail Safety Recommendations, January 23, 2014, to Hon. Lisa Raitt, 
Minister of Transport, Transport Canada and Ms. Cynthia L. Quarterman, Administrator, Pipeline and Hazardous 
Materials Safety Administration (U.S.)  

• NTSB Safety Recommendation R-14-005 - TO THE PIPELINE AND HAZARDOUS MATERIALS SAFETY 
ADMINISTRATION: Revise the spill response planning thresholds contained in Title 49 Code of Federal 
Regulations Part 130 to require comprehensive response plans to effectively provide for the carriers’ ability to 
respond to worst-case discharges resulting from accidents involving unit trains or blocks of tank cars transporting oil 
and petroleum products. 

• Report and Recommendations of the Transportation of Dangerous Goods - General Policy Advisory Council (GPAC) 
Emergency Response Assistance Plan (ERAP) Working Group Relating to Class 3 Flammable Liquids, January 31, 
2014 - http://www.tc.gc.ca/media/documents/tdg-eng/5807-2014-3477-F-BT8821720-ERAP-WG-Report-and-
Recommendations-FINAL-21-en-rev-AAA-rev.pdf 

• Transport Canada, Protective Direction 33 – ERAP requirements for specified Class 3 Flammable Liquids ( now a 
regulation under Canada Gazette Vol. 148, No. 27 — December 31, 2014 SOR/2014-306 December 12, 2014 
TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS ACT, 1992  - Regulations Amending the Transportation of 
Dangerous Goods Regulations (Lithium Metal Batteries, ERAPs and Updates to Schedules) 

• Transport Canada, Emergency Response Task Force, Terms of Reference, Membership List, Decision Records, 
Reports and Reference Documents  http://www.tc.gc.ca/eng/tdg/safety-menu-1186.html 

• “Flammable Liquids (TDG) Emergency Response Chart (A Disciplined Approach) and Guide” Canadian Fuels 
Association and Chemistry Industry Association of Canada  

• “Crude Oil Emergency Response – Lessons Learned Roundtable” -  Pipeline and Hazardous Materials Safety 
Administration, July 1, 2014 
http://www.phmsa.dot.gov/pv_obj_cache/pv_obj_id_0903D018579BF84E6914C0BB932607F5B3F50300/filename/
Lessons_Learned_Roundtable_Report_FINAL_070114.pdf 

• Ethanol Emergency Response Coalition – Renewal Fuels Association – training programs and other resources. 
http://www.ethanolresponse.com 

• Many other documents, news reports and media coverage of this issue are available from the NFPA Charles S. 
Morgan Technical Library 

g. Identify the technical expertise and interest necessary to develop the project/document, and if the committee membership 
currently contains this expertise and interest: 

The Transport Canada, Emergency Response Task Force membership includes individuals with the technical expertise or 
they have access to that expertize within their sector/organization.  Additional participation from other organizations could 
be facilitated as required.   

See attached membership list for the Emergency Response Task Force. 
h. Provide an estimate on the amount of time needed to develop the new project/document: 

Using existing information/standards /expertise from the petroleum/ethanol/chemical industries, railroads, fire service and 
environmental sectors working on a dedicated task force it is estimated that 8-10 months could result in a draft document 

http://www.ethanolresponse.com/
https://tcwebmail.tc.gc.ca/owa/redir.aspx?C=59ae1f6411074123bb7a871bf4da4711&URL=http%3a%2f%2fwww.nfpa.org%2flibrary
https://tcwebmail.tc.gc.ca/owa/redir.aspx?C=59ae1f6411074123bb7a871bf4da4711&URL=http%3a%2f%2fwww.nfpa.org%2flibrary
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being completed.  
i. Comment on the availability of data and other information that exists or would be needed to substantiate the technical 

requirements and other provisions of the proposed new project/ document: 

• Current NFPA Standards including 11, 472, 1001, 1081 have various sections related to the information/data 
required.   

• Transport Canada, PHMSA, TSB Canada, NTSB and others are currently collecting data, conducting testing of crude 
oils, and investigating various aspects of these incidents.  

• Data on transportation of crude oil, ethanol and other flammable liquids by rail will assist in establishing 
communities at risk 

• Location of resources (foam, equipment, railway resources, etc.) are being identified and will be mapped using GIS  

• Petroleum industry has data and information on both crude oil types and refined product including Safety Data Sheets  

• Renewable Fuels Association has data and information for developing  ethanol response procedures  

• American Association of Railroads,  Railway Association of Canada have both data and training materials (e.g. Rail 
101) and are working on developing additional training for HHFT incidents 

• Canadian Association of Fire Chiefs has members working with educational institutions on identifying curriculum for 
a three level program of awareness, operations and technician level firefighter training.    
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EMERGENCY RESPONSE TASK FORCE  
LIST OF MEMBERSHIP 
Membership as of January 21, 2015 

 
Membership Name Alternate(s) Representing 

Chair  Chris Powers  Transport Canada 

Vice-chair  Louis Laferrière  Transport Canada 

Member TBA Blaine Wiggins Aboriginal Firefighter Association of 
Canada 

Member Jim Bird Mark Jasper Canadian Association of Chemical 
Distributors (CACD) 

Member Mark Ford Murray Knowles Canadian Association of Chiefs of 
Police 

Member Denis Lauzon 
Erika Adams 

J.P. Cody-Cox 
Corey Schram 

Canadian Association of Fire Chiefs 
(Canadian Volunteer Fire Services 
Association) 

Member Brian Ladds 
Kevin Clifford 

 Canadian Association of Fire Chiefs 
(CAFC) 

Member Blake Williams Michael Gadde Canadian Association of Petroleum 
Producers (CAPP) 

Member Denis Gannon TBA Canadian Council of Fire Marshals 
and Commissioners 

Member Bob Goodfellow  JC Morin Canadian Emergency Response 
Contractors Alliance 

Member Adrian Michielsen  Canadian Fuels Association (CFA) 

Member Eric Torunski  Canadian Interoperability Technology 
Interest Group (CITIG) 

Member Danny Simpson  Lee Nelson CN Rail 

Member Jim Kozey Darlene Nagy Canadian Pacific Railway 

Member Fiona Cook  Chemistry Industry Association of 
Canada (CIAC) 

Member Spencer Buckland Patrick Knight Emergency Response Assistance 
Canada 

Member Trudy Iwanyshyn  Federal/Provincial/Territorial Task 
Force (TDG) 

Member Andrée Chenard  Federation of Canadian Municipalities 
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Membership Name Alternate(s) Representing 

Member  Brian Moore  International Association of 
Emergency Managers - Canada 

Member TBA  Paramedic Chiefs of Canada 

Member Andy Ash Jean Pierre Couture Railway Association of Canada (RAC) 

Member Kristy Moore Missy Ruff Renewable Fuels Association, (United 
States) 

Member Glen MacDonald  Teamsters Canada 

Member Clive Law Louis Marcotte Transport Canada - TDG 

Observer Dennis Redford Laurie Boyle British Columbia Ministry of 
Environment 

Observer Giulia Brutesco Ron Lutzer Canadian Fertilizer Institute 

Observer Mélanie Levac  Canadian Propane Association 

Observer Geoffrey Wood Barrie Montague Canadian Trucking Alliance (CTA) 

Observer James Panasiuk  Dr. Glenn Millner Center for Toxicology and 
Environmental Health (United States) 

Observer David Matschke  Defense Research and Development 
Canada, Centre for Security Science 

Observer Lo Cheng Simon Despatie Environment Canada 

Observer Peter Grootendorst  Justice Institute of British Columbia 

Observer Scott Davies  Manitoba Conservation and Water 
Stewardship, Environmental 
Compliance and Enforcement, 
Government of Manitoba 

Observer Gilles Desgagnés Jacques Brouillette Ministère de la Sécurité Publique du 
Québec  

Observer Brian Mullen  Public – Subject Matter Expert 

Observer Ernie Wong  Public – Subject Matter Expert 

Observer Michael Cloutier  Public – Subject Matter Expert 

Observer André Laflamme Josée Lamoureux Transport Canada – Marine Safety 

Observer Kirby Jang  Transportation Safety Board of Canada 

Advisor Sara Devereaux  Transport Canada, Atlantic Region  

Advisor Josée Boudreau  Transport Canada, Pacific Region 
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Membership Name Alternate(s) Representing 

Advisor Paul Driver  Transport Canada, Prairie and 
Northern Region 

Advisor Dan Olech  Transport Canada, Ontario Region 

Advisor Eve Poirier  Transport Canada, Quebec Region 

Advisor Fred Scaffidi  Transport Canada, HQ 

Advisor Nicolas Cadotte  Transport Canada, HQ 

Advisor Angelo Boccanfuso 

Pierre Manseau 

Denis Foisy CANUTEC, Transport Canada  

Advisor Peter Coyles  Transport Canada, Transport of 
Dangerous Goods 

Advisor Nathalie Belliveau  Transport Canada, Transport of 
Dangerous Goods 

Director 
General TDG 

Nicole Girard  Transport Canada, Transport of 
Dangerous Goods 

Task Force 
Secretariat 

Kathie Keeley   Senior Policy Advisor 

Task Force 
Secretariat 

Lindsay Jones  Policy Researcher and Advisor  

Task Force 
Secretariat 

Anastasia Karvounis  Intergovernmental Liaison Officer 

Task Force 
Secretariat 

Rachele Renaud  Project Coordinator 

Task Force 
Secretariat 

Chantal Roy-Dagenais  Special Projects Officer 
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