Déjeuner Causerie du Chapitre du Québec de l’IALTAN
Industries du transport ferroviaire et maritime et gestion du risque associé aux
produits pétroliers : le rôle des caisses d’indemnisation et des autres acteurs

Me Anne Legars,
Administratrice de la CIAFIMD et de la CIDPHN
Suite à la tragédie ferroviaire de Lac Mégantic, le gouvernement du Canada a
adopté la Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire. Cette loi
exige des compagnies de chemins de fer qu’elles maintiennent certains niveaux
minimales d’assurance responsabilité. La loi a aussi créé la Caisse
d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises
désignées (CIAFIMD) pour couvrir les pertes, dommages et frais qui excèdent les
couvertures minimales d’assurance responsabilité.
En août 2016, le Gouverneur en conseil a nommé Me Legars l’Administratrice de
la CIAFIMD. En mai 2016, Me Legars avait déjà été nommé l’Administratrice de
la Caisse d’indemnisation des dommages due à la pollution par les
hydrocarbures causée par les navires (CIDPHN). Avant ces nominations, Anne
Legars a travaillé durant 25 ans dans des dossiers de droit et de politique
maritime, de transport, d’environnement et de commerce, à titre d’avocate en pratique privée, de
représentante de l’industrie du transport maritime international, et de consultante.
Me Legars viendra expliquer le fonctionnement de ces deux caisses et répondra aux questions de l’auditoire.

3 mai 2017
De 12h 00 à 13h 30
Marriott Château Champlain,
I Place du Canada, Montréal, Salon Maisonneuve, 36e étage.
Gilles Legault, Président du chapitre et Magali Amiel, Vice-présidente

Pré-inscription avant
le 27 avril 2017
Frais d’inscription
Membres IALTAN
Non-Membres
Étudiants
Le prix inclut la TPS et la TVQ

65.00 $
85.00 $
45.00 $

Pour vous inscrire:
Par carte de crédit via notre site Internet :
www.ciltna.com (PayPal)
Par courriel: mamiel@cargo-montreal.ca
Par téléphone: 514-508-2609 poste 223
Sur place - chèque ou comptant seulement

