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Résumé du discours prononcé par Marc Garneau, Ministre des 
Transports, Gouvernement du Canada, lors du  déjeuner du Club 
du rail le vendredi 9 septembre 2016.

Parlant à environ 200 membres et invités, M. Garneau a commencé en disant:          
« Transporter de la marchansise et des personnes de A à B est essentiel ; mais ce 
qui me préoccupe le plus c’est de savoir ce qu’il se passe entre A et B. Sécurité, la 
protection de notre environnement, et l’efficacité de notre système sont au premier 
plan lorsque je contemple d’où nous venons et où nous envisageons d’aller. » 
« Il y a trois ans, » a-t-il dit, « J’étais bouleversé comme tous les Canadiens par la 
terrible tragédie qui a eu lieu au Lac Mégantic. Cela nous rappelle l’importance 
d’une vigilance constante dans la sécurité des chemins de fer et dans le transport 

Précis of the address by Marc Garneau, Minister of Transport, Government of 
Canada at the Club’s luncheon meeting Friday, September 9, 2016

De gauche à droite à la table d’honneur : Yves Desjardins-Siciliano (VIA), Marc Garneau, Tony Mar-
quis (CP), Stéphane Lapierre (AMT), Michael Farkouh (CN), Marieke Tremblay (AMT), Paul Deegan 
(CN). 

Speaking to approximately 200 members and guests, Mr. Garneau began by saying 
“Getting goods, and people, from point A to point B is crucial; but what I’m most 
concerned about is what happens between A and B. Safety, the protection of our 
environment, and the efficiency of our system are at the forefront as I contemplate 
where we have come from and envision where we need to go.”
“Three years ago,” he said, “I was upset as were all Canadians by the terrible 
tragedy that occurred in Lac Mégantic. It reminds us of the importance of constant 
vigilance in railway safety and in the transport of dangerous goods. Since I became 
Minister of Transport, I have strengthened regulations to benefit the safety of rail 
transport, especially as it applies to dangerous goods.”
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Meet Stéphane Lapierre,  Vice-
President ,  Operat ions,  Agence 
Métropolitaine de Transport who 
succeeded Terry O’Brien of CN as 
President of the Club at the beginning 
of this year. Stéphane is a Montreal 

native and attended 
the Ecole Technique de 
Montréal and the Hautes 
Etudes Commerciales 
(HEC) de Montréal.
Prior to joining AMT’s 
bus and train operations 
in early 2011, Stéphane 
had worked in the supply 

chain for several food companies 
before moving to Labatt Breweries 
in 2008.  At Labatt, he continued to 
work in the company’s supply chain as 
Director of Transport, Eastern region 
prior to joining AMT in 2011 as Senior 
Director of Operations for buses and 
trains. One year later, Stéphane was 
named Vice-President, Operations at 
AMT.
Stéphane is married and has one son 
aged 23 and they reside in Terrebonne. 
After joining AMT, Stéphane became a 
member of the Canadian Railway Club 
and soon after, became a member of the 
Club’s executive committee in 2013.
Asked about his personal goals as 
president of the Club, Stéphane said 
that there have been many changes 
in the rail and transit industry with, 
in particular a younger demographic 
emerging within many of the the 
companies that make up the industry. 
Getting the message out that the 
Canadian Railway Club offers so many 
opportunities for young people working 
for transit and railway companies, and 
for the burgeoning supply industry, to 
get to meet and to know the decision 
makers in these industries is a major 
challenge for the Club.

See LAPIERRE page 4Voir LAPIERRE à la page 4

Rencontrez Stéphane Lapierre, 
Vice-président, Opérations, Agence 
Métropolitaine de Transport, qui au 
début de cette année a succédé à Terry 
O’Brien du CN en tant que président du 
Club. Originaire de Montréal,  Stéphane 
a fait ses études à l’École 
Technique de Montréal et 
les Hautes Études Com-
m e r c i a l e s  ( H E C )  d e 
Montréal. 
Avant de se joindre aux 
opérations de bus et de 
trains de l’AMT au début de 
2011, Stéphane a travaillé 
dans la chaîne d’approvisionnement 
pour plusieurs entreprises alimentaires 
avant de passer à la Brasserie  
Labatt en 2008. Chez Labatt, il a 
continué à travailler dans la chaîne 
d’approvisionnement de l’entreprise 
en tant que Directeur des Transports, 
région de l’Est avant de joindre AMT 
en 2011 en tant que directeur principal 
des opérations pour les bus et les trains. 
Un an plus tard, Stéphane fut nommé 
Vice-président, Opérations chez AMT. 
Stéphane est marié et a un fils âgé de 23 
ans et réside à Terrebonne. Après avoir 
rejoint l’AMT, Stéphane est devenu 
membre du Club du rail canadien 
et peu après, est devenu membre du 
comité exécutif du Club en 2013. 
Interrogé sur ses objectifs personnels en 
tant que président du Club, Stéphane dit 
qu’il y a eu de nombreux changements 
dans l’industrie ferroviaire et de 
transit, en particulier avec une plus 
jeune émergence démographique au 
sein de la plupart des sociétés qui 
composent l’industrie. Un défi majeur 
pour le Club est de faire passer le 
message que le Club du rail canadien 
offre de nombreuses opportunités pour 
les jeunes travaillant pour les sociétés 
de transport en commun et ferroviaire, 
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The new provisions require railway  
companies to provide more inform-
ation to the municipalities and first 
responders on the dangerous goods 
being transported in order to improve 
planning, emergency response, risk 
assessment and first responder 
training. It also requires that operators 
provide authorities with information 
they can directly transmit to the 
Canadian public. 
Mr. Garneau also said that he asked 
Transport Canada in April to provide 
more information to municipalities 
on level crossings with the help of the 
government’s new open portal.
“In June,” he said, “our government 
brought into force an enhanced rail 
liability and compensation regime 
under the Canada Transportation Act. 
These new measures will ensure that 
adequate resources are available for 
compensation and clean-up” 
He added that a new online tool has 
been introduced which complements 
the work of CANUTEC, Transport 
Canada’s 24-hour emergency response 
centre which first responders can 
contact in the event of a derailment. 
It provides first responders with 
the information they need to assess 
hazards at a rail incident, identify 
contacts, resources, and determine 
how to respond.
A stronger, tougher tank car standard 
for dangerous goods service in North 
America was put in place.  
Railway companies are required 
to carry out more frequent track 
inspections and the frequency of 
safety management system audits has 
increased to a three-to-five-year cycle.
“What all these efforts add up to 
is : we are taking the right steps to 
enhance the safety and security of 
rail transportation, so that Canadians 
can be confident that risks are 
managed appropriately and that their 
communities can safely co-exist with 
railway lines.’’

MARC GARNEAU

See Garneau page 4Voir Garneau à la page  4

des marchandises dangereuses. Depuis 
que je suis ministre des Transports, j’ai 
renforcé les réglementations au profit  
de la sécurité des transports ferroviaires, 
en particulier ce qui s’applique aux 
marchandises dangereuses. » 
Ces nouvelles dispositions exigent  
que les compagnies de chemin de fer 
fournissent plus de renseignement 
aux municipalités et aux premiers 
intervenants sur le transport des 
marchandises dangereuses en vue 
d’améliorer la planification, l’inter-
vention d’urgence, l’évaluation des 
risques et de la formation des premiers 
intervenants. Ils exigent également que 
les opérateurs fournissent aux autorités 
des informations qu’ils peuvent trans-
mettre directement au public canadien.
« En Juin, » a-t-il dit, « notre gouver-
nement a mis en vigueur un régime 
intensif concernant la responsabilité 
ferroviaire et une indemnisation accrue 
en vertu de la Loi sur les transports 
au Canada. Ces nouvelles mesures 
permettront de veiller à ce que des 
ressources suffisantes sont disponibles 
pour la compensation et le nettoyage. »
Il a ajouté qu’un nouvel outil en ligne 
a été mis en place qui complémente 
le travail de CANUTEC, le centre 
d’intervention d’urgence 24 heures de 
Transports Canada, que les premiers 
intervenants peuvent contacter en cas 
de déraillement. Il fournit aux premiers 
intervenants l’information dont ils 
ont besoin pour évaluer les risques 
à un incident ferroviaire, identifier 
les contacts, les ressources, et de 
déterminer comment réagir.
Nous avons mis en place des normes 
plus rigoureuse et sévère pour les 
wagons-citernes transportant des mar-
chandises dangereuses en Amérique du 
Nord.
Les entreprises ferroviaires sont tenues 
de procéder à des inspections des rails 
plus fréquentes et la fréquence des 
vérifications du système de gestion de 
la sécurité a augmenté à un cycle de 
trois à cinq ans.



4

“We need to tell them there’s something in it 
for them by becoming involved and motivate 
them into coming out and seeing for themselves 
how being a member of the Canadian Railway 
Club can benefit their careers and their lives,” 
he said. “The Club’s next luncheon meeting 
in December will feature Andrew Molson, a 
director of Molson Coors Brewing Company 
and Chairman at Res Publica Consulting 
Group as guest speaker. We’re hoping that 
someone of Andrew’s stature will have broad 
appeal  among the companies that make up 
the transit, rail and the supply companies,” he 
concluded.

“Now it’s up to me and my government to set a 
long-term agenda – a road-map, that positions 
Canada’s transportation system to support 
international competitiveness, trade and 
prosperity for future generations.”
Concluding, Mr. Garneau said that railways 
in this country have a long history. Today, with 
more than 48,000 kilometres of track, Canada 
has one of the largest rail networks in the world. 
Every year more than 280 billion dollars’ worth 
of surface freight moves by rail and the volume 
has doubled in the last 30 years, so we need to 
be ready to meet that kind of demand.
“The government needs to do its part to meet the 
needs of our society and economy, and my job 
is to look after Canada’s transportation system. 
But the government cannot do it alone. I count 
on all of you – partners, leaders, managers 
and friends of the rail industry. We will need 
unprecedented collaboration, compromise 
and a good exchange of information between 
transport sectors and government.”

STÉPHANE LAPIERRE

MARC GARNEAU

ainsi que pour l’industrie de l’approvisionnement, et avoir l’occasion de 
rencontrer et de connaître les décideurs dans ces industries.
« Nous devons leur dire que c’est avantageux pour eux de participer et de 
les motiver à sortir et de voir pour eux-mêmes, que devenir un membre 
du Club du rail canadien peut bénéficier leur carrière et leur vie. » dit-
il. « Le prochain déjeuner-causerie du Club en décembre aura comme 
conférencier invité, Andrew Molson, membre du conseil de Molson 
Coors Brewing Company et Président du conseil du Groupe conseil RES 
PUBLICA. Nous espérons que quelqu’un de la stature d’Andrew aura 
un grand attrait parmi les sociétés qui composent le transit, le transport 
ferroviaire et les compagnies d’approvisionnement. » a-t-il conclu.

« Suite à tous ces efforts : nous prenons les mesures appropriées pour 
renforcer la sûreté et la sécurité du transport ferroviaire, de sorte que 
les Canadiens peuvent avoir l’assurance que les risques sont gérés de 
façon appropriée et que leurs communautés peuvent en toute sécurité 
co-exister avec des lignes de chemin de fer. »
« Maintenant, il est à moi et mon gouvernement à établir un programme 
à long terme - une feuille de route, qui positionne le système de transport 
du Canada de façon à soutenir la compétitivité internationale, le 
commerce et la prospérité pour les générations futures. »
En conclusion, M. Garneau a dit que les chemins de fer dans ce pays 
ont une longue histoire. Aujourd’hui, avec plus de 48,000 kilomètres de 
voies ferrées, le Canada a l’un des plus grands réseaux ferroviaires dans 
le monde. Chaque année, plus de 280 milliards de dollars se déplace par 
rail et le volume a doublé au cours des 30 dernières années, alors nous 
devons être prêt à répondre à ce genre de demande.
« Le gouvernement doit faire sa part pour répondre aux besoins de notre 
société ainsi que l’économie, et mon travail est de surveiller le système 
de transport du Canada. Mais le gouvernement ne peut pas le faire seul. Je 
compte sur vous tous – partenaires, les dirigeants, les gestionnaires et les 
amis de l’industrie ferroviaire. Nous aurons besoin d’une collaboration 
sans précédent, le compromis et un bon échange d’informations entre les 
secteurs des transports et du gouvernement. »

Marc Garneau 
prend la parole 
devant les  
membres et 
invités.   

Michael Farkouh (CN), Stéphane Lapierre (AMT) and Paul 
Deegan (CN)

i
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MARC GARNEAU

Jennifer Guillette (Bombardier), Remi Landry (Bombardier) 

Pierre Renaud (CN), Youssef Maalouf (AECOM) 

François Prénovost (RailTerm), Michael Bourque (RAC) 

Josée  Danis (G&W), Louis-René Pelletier (QGRY), Carla Pin (Past Club 
President 2013-14)
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10 Place du Commerce, P.O. Box 70 
Brossard, Québec J4W 4T0 

Tel.: (450) 923-4292  Fax: (450) 923-4293 
e-mail: jaychris@total.net

JAYCHRIS INDUS-RAIL SUPPLY  INC

RDJCI
Ronald D. Jones 

Consulting Inc.
   63, Girls Camp Road  Tel: +1 450 292 3509
   Mansonville, QC  Cell: + 1 819 578 7492
   Canada J0E 1X0  E-mail: consultrdj@gmail.com
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E-mail: sales@davanac.com 
Visit our website: www.davanac.com

J.Mikulsky Railway supply Co., inC. 
295 WEST 49th STREET 

READING, PENNSYLVANIA 
19606

JOHN A. MIKULSKY 
MANUFACTURER’S
REPRESENTATIVE

OFFICE: 610/370-1442
FAX: 610/370-2294
jMIkUlSky@ATT.NET
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