
Votre partenaire de la sécurité du transport

Les collectivités se préoccupent à juste titre des 
marchandises dangereuses transportées sur leur 
territoire, par voie routière ou ferroviaire. Elles sont en 
droit de savoir quels produits sont transportés et quelles 
mesures sont prises pour assurer leur transport 
sécuritaire. Le programme TRANSCAER® fait en sorte que 
ce soit bien le cas. 

Le programme de sensibilisation des collectivités et 
d’intervention d’urgence en transport (TRANSCAER®) a été 
créé en 1985 par l’Association canadienne de l’industrie de 
la chimie (ACIC). Aujourd’hui, il est administré par l’ACIC et 
l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC). 

L’ACIC et l’ACFC forment des partenariats avec d’autres 
associations au Canada et aux États-Unis – représentant 
des fabricants, des distributeurs, des sociétés de transport 
et des intervenants d’urgence – pour assurer que les 
meilleures pratiques en matière de sécurité du transport 
sont partagées, et que des activités de formation et de 
préparation d’urgence efficaces et de pointe sont réalisées 
partout en Amérique du Nord.

La collaboration et la planification préalable peuvent faire 
toute la différence dans une situation d’urgence. Les 
membres du TRANSCAER® mettent tout en œuvre pour 
éviter les incidents de transport, mais ils veillent également 
à ce que les collectivités soient prêtes si un incident survient. 

Les membres du TRANSCAER® informent les autorités 
municipales, les intervenants d’urgence et les résidants des 
collectivités situées le long des itinéraires de transport des 
produits. De plus, ils aident à former les services d’incendie 
et de police, de même que le personnel médical d’urgence 
sur la façon de manipuler les matières dangereuses en cas 
d’incident de transport. Finalement, le TRANSCAER® aide 
les collectivités à élaborer et à évaluer des plans 
d’intervention d’urgence en envisageant divers scénarios, en 
évaluant l’équipement disponible et en définissant des 
façons de communiquer rapidement avec les résidants.  

Tous les jours, des marchandises dangereuses 
traversent des centres urbains, des 
municipalités et des régions rurales au Canada. 
Ces marchandises sont essentielles à notre 
quotidien – nous en avons besoin pour assurer 
la salubrité de l’eau potable, transformer nos 
abondantes ressources naturelles et fabriquer 
des médicaments vitaux.

L’intervention d’urgence efficace 
commence par la planification



Le Wagon-École du TRANSCAER® aide à 
informer les Canadiens sur les marchandises 
dangereuses et sur les mesures qui sont en 
place pour assurer leur transport sécuritaire.

Le Wagon-École de formation à la sécurité est un 
wagon qui a été transformé en salle de classe 
sur roues en 1990 afin de former les 
intervenants d’urgence. C’était le premier du 
genre au Canada – une idée qui a depuis été 
reprise par d’autres organisations dans le 
monde entier.

Tous les ans, le Wagon-École sillonne le Canada, faisant 
escale dans des collectivités où sont transportées des 
marchandises dangereuses. Les membres du 
TRANSCAER® créent de liens entre les fabricants, les 
distributeurs, les transporteurs, les intervenants 
d’urgence, les organismes gouvernementaux et les 
résidants – un première pas important de la préparation à 
toute urgence liée au transport.

À chaque escale, les membres du TRANSCAER® animent 
des activités de liaison et de formation, fournissant aux 
collectivités de l’information importante sur les 
marchandises dangereuses et la sécurité du transport.

Transmettre le message du 
TRANSCAER® partout au Canada

Pour plus d’information

Association canadienne
de l’industrie de la chimie
L’Association canadienne de l’industrie de la chimie (ACIC) 
est la voix de l’industrie. Elle représente plus de 50 
entreprises de chimie et de partenaires de transport, partout 
au pays, et est reconnue comme un chef de file mondial de la 
gestion durable des produits chimiques, par l'intermédiaire 
de la Gestion responsableMD. Cette responsabilité 
comprend également la collaboration avec les collectivités 
où les membres réalisent leurs opérations – et l’écoute de 
leurs préoccupations. Le TRANSCAER® est un élément 
essentiel à cet égard.

Association des chemins de fer du Canada
L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) 
représente plus de 50 chemins de fer marchandises et 
voyageurs, qui acheminent 75 millions de voyageurs et 
l'équivalent de 280 milliards de dollars en marchandises 
chaque année au Canada. L'ACFC fait valoir les intérêts de 
ses membres et de ses membres associés afin que le 
secteur ferroviaire demeure concurrentiel au niveau 
mondial, écologiquement durable, et surtout sûr.

Association des chemins de fer du Canada
www.railcan.ca/fr 
@RailCanada 
www.facebook.com/RailCanada

Pour obtenir plus d’information ou 
pour savoir ce que fait le 
TRANSCAER® dans votre 
collectivité, visitez le 
www.transcaer.ca | 
@TRANSCAERCanada

Association canadienne de l’industrie de la chimie 
www.chimiecanadienne.ca
@ChemistryCanada  
www.facebook.com/ChemistryCanada
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