
Vision
LE CRAIM vise à être la référence en matière de gestion
rigoureuse, responsable et concertée des risques liés aux
matières dangereuses dans lecontexte du développement
durable.

Mission
DÉVELOPPER des processus et des outils rigoureux qui permettent
unegestion responsable des risques liés aux matières dangereuses.
PROMOUVOIR ET SOUTENIR une culture de gestion concertée
des risques impliquant des matières dangereuses entre toutes les
parties prenantes concernées.. 
FAVORISER, avec les parties prenantes, la réduction des risques
d’accidents industriels majeurs par la mise en place de mesures de
prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement.

Ses Objectifs
CRÉER un regroupement d’experts (municipaux, industriels et
gouvernementaux) dans le domaine des risques industriels dans
le but de développer des normes et outils de gestion à l’intention
des divers intervenants.
AGIR à titre de conseiller expert auprès des différentes instances
gouvernementales afin de contribuer à la mise en place d’une
législation appropriée dans le domaine de la gestion des risques
industriels.
OFFRIR des activités de formation correspondant aux besoins
et à la dynamique propres aux municipalités et aux industries
dans le domaine de la gestion des risques industriels.

COURS DE DEUX (2) JOURS sur la gestion des risques
industriels majeurs. Ce cours est présenté en région par des
formateurs expérimentés et s’adresse tant aux municipalités,
qu’aux industries et aux intervenants gouvernementaux.

ATELIERS : Le CRAIM organise régulièrement des ateliers
de formation sur divers thèmes liés à la gestion des risques,
que ce soit sur une des substances de la liste des matières
dangereuses contenue dans le Guide du CRAIM, sur la tenue
d’exercices, sur la communication en situation de risque, etc.

COLLOQUE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE
Partenariat avec l’Association de sécurité civile du Québec
(ASCQ), RÉCO-Québec (Réseau d’échange en continuité
des opérations) et le Ministère de la Sécurité publique pour
l’organisation de cet événement annuel.

Activités du CRAIM

Depuis la création du CRAIM, certains de ses membres ont travaillé à l’élaboration d’un
« GUIDE DE GESTION DES RISQUES D’ACCIDENTS INDUSTRIELS
MAJEURS, À L’INTENTION DES MUNICIPALITÉS ET DE L’INDUSTRIE ». Ce
Guide est un outil pratique à l’intention des gestionnaires de risques, tant au niveau
municipal qu’industriel. Il a reçu une reconnaissance de taille, puisque le
gouvernement canadien a décidé d’adopter la liste des matières dangereuses avec
les quantités seuils proposées dans le Guide et sa méthodologie pour son
Règlement sur les urgences environnementales qui est administré par
Environnement Canada. Le Guide a reçu le Mérite québécois de la sécurité civile
2007 du Ministère de la sécurité publique du Québec. Le Guide a aussi reçu l'aval de
plusieurs associations dans le domaine de la gestion de risques.

Le Guide du CRAIM
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Historique et vision
Le CRAIM a été incorporé en 1995. Il regroupe des représentants de l’industrie, des municipalités,
ainsi que de ministères provinciaux et fédéraux.

CONSEIL pour la RÉDUCTION 
des ACCIDENTS INDUSTRIELS MAJEURS



FORMULAIRE D’ADHÉSION

Nom de l’organisme                                                       
(entreprise, municipalité ou regroupement municipal, association,  ministère, organisme public, etc.)

Adresse complète

Téléphone (         )                

Adresse courriel

CATÉGORIES DE MEMBERSHIP : 
Membre individuel 250 $/membre • Membre additionnel : 150 $/membre (2e et subséquent)

Étudiant/citoyen membre d’un CMMI :  75 $ 

Nom des membres :

Signé le par : 

FORMULAIRE DE COMMANDE
GUIDE DU CRAIM

Quantité Description Total

Édition 2007 du «Guide de gestion des risques d’accidents industriels Coût unitaire : 90,00 $*
majeurs à l’intention des municipalités et de l’industrie»

___ x 90,00 $ =                 $

NOM

ORGANISATION

ADRESSE POSTALE

Retourner le formulaire par courrier à :

Conseil pour la Réduction des Accidents Industriels Majeurs (CRAIM)
827 est, rue Crémazie, bureau 350, Montréal (Québec)  H2M 2T8

ou via courriel à : Ginette Joly, adjointe administrative
ginette.joly@craim.ca

ou par télécopieur : (514) 280-4044

Renseignements : (450) 665-1525 (Ginette Joly)

CONSEIL pour la RÉDUCTION 
des ACCIDENTS INDUSTRIELS MAJEURS

Veuillez me facturer Chèque ci-joint 

Veuillez me facturer Chèque ci-joint 

*exempt de taxe
Livre CD (Français et Anglais)


