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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Amélioration de la sécurité ferroviaire

L’ICSIM et la CSHC annoncent le développement d’une formation
professionnelle pour les cheminots

Drummondville, le 9 décembre 2019 — L’Institut en Culture Sécurité Industrielle
Mégantic (ICSIM) et le service aux entreprises (SAE) de la Commission scolaire des
Hauts-Cantons (CSHC) sont fiers d’annoncer le développement en partenariat
d’une formation professionnelle destinée aux cheminots.
L’annonce a été faite en marge du Sommet sur le transport ferroviaire, organisé par le
ministère des Transports du Québec (MTQ) à Drummondville. L’ICSIM et la CSHC ont
tenu à souligner l’importance de cet événement et des consultations régionales qui l’ont
précédé pour l’amélioration de la sécurité dans le transport ferroviaire. L’ICSIM a
d’ailleurs déposé plus tôt cet automne un mémoire à l’intention du MTQ.
La formation prendra la forme d’un programme d’attestation d’études professionnelles
(AEP) pour les cheminots. Les partenaires visent à lancer la première cohorte dès
l’automne 2020.
Cette formation viendra répondre à des besoins exprimés pendant les consultations
préalables au Sommet sur le transport ferroviaire, tenues au cours des derniers mois, et
permettra de rendre encore plus sécuritaire le transport ferroviaire.
Le programme lancera du même coup les premières activités officielles de l’ICSIM, dont
les démarches en cours depuis plus de six ans visent à mettre en place un centre
national de formation en sécurité, pour agir en prévention et gestion des risques, en
formation des premiers répondants et en sensibilisation du public. Le projet mise sur
une collaboration pancanadienne et a obtenu l’appui de nombreux partenaires,
convaincus que l’ICSIM est un projet plus que nécessaire non seulement pour LacMégantic, mais pour le Québec et le Canada.
Aucun autre centre de formation du genre n’existe dans l’est de l’Amérique du Nord et
aucun au Canada ne propose des services en français.
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Citations
« Nous avons créé l’ICSIM en réponse à la tragédie du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic, afin
de faire en sorte qu’une telle tragédie ne se reproduise plus. Depuis plus de six ans,
plusieurs bénévoles et partenaires ont mis les bouchées doubles pour faire de ce projet
une réalité. Nous sommes fiers des collaborations mises en place au fil des ans et des
nombreux appuis obtenus, dont celui de la CSN-Construction annoncé aujourd’hui.
Nous souhaitons vivement pouvoir finaliser très bientôt le montage financier afin de
lancer officiellement la préparation des plans et devis de construction et
d’aménagement des deux sites. Et qui de mieux placés que nous, gens de Lac-Mégantic,
pour mettre en place un tel projet! »
— Béland Audet, président du conseil d'administration de l’ICSIM
« La Commission scolaire des Hauts-Cantons est partenaire depuis les débuts des
démarches de l’ICSIM, dont le conseil d'administration a multiplié les actions depuis les
six dernières années afin cibler les besoins en matière de formation professionnelle,
collégiale et universitaire. Nous voulons mettre en place un projet unique et un projet
phare pour la région de Lac-Mégantic. Nous sommes convaincus de la nécessité d’offrir
rapidement la formation professionnelle destinée aux cheminots, afin de nous
positionner comme un acteur incontournable de l’amélioration de la sécurité dans le
transport ferroviaire. »
— Rosalie Michaud-Gosselin, agente de développement pour le secteur Lac-Mégantic,
Services aux entreprises de la Commission scolaire des Hauts-Cantons
À propos de l’ICSIM
L’Institut en Culture Sécurité Industrielle Mégantic (ICSIM) a été fondé sous la forme
d’un OSBL en août 2013, par un groupe de bénévoles de la région de Lac-Mégantic.
L’objectif premier est de mettre en place le seul centre de référence bilingue au Canada
en sécurité liée au transport ferroviaire et au transport des matières dangereuses.
L'ICSIM entend développer des formations spécialisées en prévention des risques et
intervention en cas d'incidents pour les premiers répondants, l'industrie du transport
ferroviaire et les municipalités canadiennes. L'ICSIM sera notamment composé d'un site
de formation générale construit au centre-ville de Lac-Mégantic, d’un site de formation
pratique aménagé dans le parc industriel et d'un centre d’interprétation et de
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sensibilisation grand public. En plus de membres bénévoles issus de la communauté, le
conseil d'administration de l’ICSIM réunit des partenaires du domaine de l’éducation
(l’Université de Sherbrooke, le Cégep Beauce-Appalaches et la Commission scolaire des
Hauts-Cantons), des organisations de développement économique (Société de
développement économique du Granit), et des partenaires privés (CN). Des
représentants des gouvernements fédéral et provincial ont en outre été délégués
comme membres observateurs.
À propos du Service aux entreprises de la Commission scolaire des Hauts-Cantons
Le service aux entreprises (SAE) de la Commission scolaire des Hauts-Cantons soutient
les petites, moyennes et grandes entreprises en offrant des services-conseils et des
formations sur mesure. Les conseillers du SAE répondent aux besoins de formation et au
développement des compétences de la main-d’œuvre des entreprises, organismes et
institutions de différents secteurs d’activités en restant à l’écoute de leurs besoins. Le
SAE intervient dans les trois secteurs du territoire desservi par la CSHC, soit les régions
de Coaticook, East Angus et Lac-Mégantic.
— 30 —

Pour informations :
Institut en Culture Sécurité Industrielle Mégantic
(ICSIM)

Commission scolaire des Hauts-Cantons
Service aux entreprises

Béland Audet
Président, conseil d’administration
baudet@icsim.ca
819-583-9647

Rosalie Michaud-Gosselin
Agente de développement, Secteur Lac-Mégantic
819-583-5773 poste 2222
rosalie.michaud-gosselin@cshc.qc.ca
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https://sae.cshc.qc.ca

Page 3 sur 3

