25 et 26 avril 2017 À L’HÔTEL LE MONTAGNAIS

ARRIVONS À BON PORT

Sous le thème « Arrivons à bon port », cette troisième édition du colloque qui se tiendra les 25 et 26
avril prochains, se veut une occasion privilégiée de créer un espace de concertation et de réflexion.
Le comité organisateur souhaite que cet événement puisse permettre aux participants de s’outiller
pour améliorer leur niveau de préparation face à la gestion des incidents maritimes majeurs, de
déterminer les rôles et les responsabilités des intervenants dans la gestion des incidents maritimes
en lien avec leur juridiction et finalement de développer l’interopérabilité entre les différents acteurs,
tant au niveau maritime que terrestre.

P ROGRA MME ET H O R AIR E

Gestion des risques liés aux navires de croisières internationales et fluviales
Jour 1

Jour 2

Ava nt- mi d i

Avant-mi di

9 h : Mot de bienvenue

8 h 45 : Mot de bienvenue

9 h 15 : Allocution spéciale
La sécurité au coeur du développement du Québec maritime,
par Jean D’Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes, ministère
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

9 h : Conférence internationale
Le naufrage du Costa Concordia : Leçons apprises et perspectives
pour une crise hors normes, par Gaël Marchand, directeur général,
Consultants européens en sécurité générale (CESG). Au moment de la
tragédie en 2012, M. Marchand occupait le poste de commandant de
groupement de la Gendarmerie départementale à Nice en France.

8 h 30 : Accueil (café et viennoiseries)

9 h 45 : Conférence d’ouverture
La sécurité de notre destination, un avantage concurrentiel, par René
Trépanier, directeur général de l’Association des croisières du Saint-Laurent
10 h 45 : Pause
11 h : Présentation
Histoire d’une journée d’escale… du point de vue des opérations
maritimes, par Audrey Sherping, agente maritime pour Ramsey Greig, Carl
Robitaille, pilote maritime et vice-président de la Corporation des pilotes du
Saint-Laurent et Michel Petit, directeur des opérations et maître de port pour
l’Administration portuaire de Québec
12 h à 13 h : Dîner réseautage

Ap r è s - m i d i

Les participants doivent choisir 2 ateliers parmi les thèmes suivants :
Atelier  COMMUNICATIONS NOUVELLES, NOUVELLES UTOPIES?
Vincent Vermandèle, coordonnateur national,
Bureau de l’information d’urgence, Services Québec
Atelier  LA SANTÉ : UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE DANS LA
GESTION DES RISQUES LIÉS AUX NAVIRES DE CROISIÈRE
François Lessard, coordonnateur sécurité, mesures d'urgence
et sécurité civile, CIUSSS du Saguenay–Lac-St-Jean
Atelier  LES EXERCICES : LE REMÈDE À LA CROYANCE
« J’AI UN PLAN DONC JE SUIS PRÊT! »
Jean-Nicolas Landry, Sécurité civile Landry

8 h 30 : Accueil (café et viennoiseries)

10 h 30 : Pause
10 h 45 : Présentation
Présentations de la Garde côtière canadienne et du ministère
de la Sécurité publique sur l’état d’avancement de leurs travaux
portant sur :
- L’élaboration d’une approche de gestion pour les incidents maritimes
majeurs ayant des répercussions sur la vie humaine
- L’élaboration d’un cadre de référence visant à accompagner les
municipalités dans la mise à niveau de leur plan d’urgence pour
réduire les conséquences d’un incident impliquant un navire de croisière
- L’alerte, l’évaluation et l’organisation lors d’incidents maritimes
majeurs ayant des répercussions sur la vie humaine
Cliquer ici pour consulter les détails
12 h à 13 h : Dîner réseautage
13 h 15 : Atelier
À partir d’un scénario donné, les participants seront invités à former
des groupes de discussion et faire une réflexion sur les principaux défis
relatifs à la gestion des incidents maritimes majeurs – volet gestion
des répercussions terrestres.
15 h : Conclusion et mot de la fin
N.B. La programmation est sujette à changement.

Atelier  TENDANCES EN MATIÈRE DE TERRORISME
Par M. Denis Pilote de la Gendarmerie royale du Canada
et M. Sébastien Tremblay de la Sûreté du Québec
Cliquer ici pour obtenir la description des ateliers
13 h 15 à 14 h 45 : Premier atelier choisi
14 h 45 : Pause
15 h à 16 h 30 : Deuxième atelier choisi
16 h 30 : Cocktail au Pavillon des croisières
17 h : Activité 5 à 7 suivi d’un souper libre
Dans les restaurants de l’arrondissement La Baie. Service de navette gratuit.
PARTENAIRES :

INSCRIPTION

cesam.uqac.ca

418 545-5011, poste 1212
1 877 815-1212

*Unité d’éducation continue émise pour cette formation : 1,2 UEC

ORGANISÉ PAR :

Une collaboration dans le cadre
de la Stratégie maritime :

Centre du savoir sur mesure
Université du Québec à Chicoutimi

