
Mercredi 9 novembre 2022

Centre des congrès et banquets Renaissance

Merci aux partenaires de l’événement

VISITE DES EXPOSANTS :
Pendant les pauses : 10 h 15 à 10 h 45 et 14 h 30 à 15 h

À la suite du repas : 12 h à 13 h 15

Pendant le cocktail réseautage : 17 h à 18 h

13e Colloque 
Gouvernement/Industrie 
Transport de marchandises dangereuses



Pierre Aubin
Retraité depuis 2019, Pierre Aubin est diplômé de l’Université de 

Sherbrooke. Il a enseigné au CFTR de St-Jérôme, où il y a transmis 

sa passion pour le camionnage durant 25 ans. Son dynamisme et 

sa facilité à partager son savoir ont fait de lui un formateur apprécié 

et reconnu en matière de transport et de sécurité routière.

9 h – 10 h 15  Patrick Lessard

8 h -9 h   Accueil et petit-déjeuner réseautage

MERCREDI  9  NOVEMBRE  2022 

PROGRAMME

Inspecteur en transport des marchandises dangereuses
Transports Canada – Région du Québec 

M. Lessard vous entretiendra sur les prochaines modifications

au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, 

incluant entre autres un aperçu des nouvelles exigences relatives 

à la formation.

Jean-François Spence
Conseiller en prévention depuis plus de 8 ans, 

Jean-François a développé une expertise, tant théorique que 

pratique, lui permettant de dispenser des formations et des

conseils en lien avec la réalité des travailleurs et des

entreprises de transport et de l’entreposage.

Animateurs et collaborateurs
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10 h 45 – 11 h 15 Raynald Boies

11 h 15 – 12 h  Kevin Poirier

12 h – 13 h 15  Déjeuner et visite des exposants

10 h 15 – 10 h 45 Pause avec les exposants

Ministère des Transports 
Direction générale de la sécurité et du camionnage
Direction de la normalisation technique 

M. Boies présentera les constats découlant du transport 

de matières dangereuses (statistiques sur les accidents TMD)

Gestionnaire de produits
Nuvoola AI 

M. Poirier partagera les résultats du projet réalisé avec Transports 

Canada sur l’intelligence artificielle pour reconnaître les placards 

de matières dangereuses des camions sur les routes

13 h 15 – 14 h 30 Chloé St-Amand et Lydia Massimiani

Respectivement Directrice générale 
et Coordonatrice à la formation 
Camo-route

Mmes St-Amand et Massimiani présenteront 

le rapport  de diagnostic de chauffeurs de 

camions-citernes de matières dangereuses



PROGRAMME
MERCREDI  9  NOVEMBRE  2022 

15 h – 16 h  André Bourassa

16 h – 16 h 30  Patrick Lessard

16 h 30 – 17 h  Échanges avec les conférenciers

17 h – 18 h  Cocktail réseautage avec les exposants

14 h 30 – 15 h  Pause avec les exposants

Spécialiste en Technologie d’Agent Encapsulateur
Hazard Control Technologies 

Connaissez-vous les batteries Lithium ? M. Bourassa abordera 

les dangers liés à la nouvelle réalité des piles Lithium 

et les précautions à prendre pour bien s’en protéger

Inspecteur en transport des marchandises dangereuses
Transports Canada – Région du Québec

M. Lessard abordera le sujet du transport routier des 

accumulateurs électriques (batteries) 




