Problèmes liés aux services ferroviaires au Canada
Le transport des denrées exportées par chemin de fer à destination et en provenance des collectivités est
essentiel à l’économie des provinces de l’Ouest et tout aussi important pour le transport des denrées au
Canada. De la potasse en Saskatchewan aux légumineuses et au pétrole en Alberta, en passant par le
nickel en Ontario et les produits miniers et le gaz naturel en Colombie-Britannique, la circulation des
nombreuses ressources du Canada requiert des services ferroviaires fiables et adéquats. Or, la
compétitivité de l’industrie et des entreprises au Canada est compromise par les politiques publiques
actuelles et les modèles commerciaux ou opérationnels des sociétés ferroviaires du Canada.
Le réseau ferroviaire du Canada, en tant que monopole réglementé, est défini comme étant un
transporteur public et régi par la Loi sur les transports au Canada (LTC) qui énonce ce qui suit : « Les prix et
conditions visant les services fixés par l’Office au titre de la présente section doivent être
commercialement équitables et raisonnables vis-à-vis des parties. » L’article 113 précise qu’au regard du
niveau de service des compagnies de chemin de fer, chaque compagnie :
•

fournit, au point d’origine de son chemin de fer et au point de raccordement avec d’autres, et à
tous les points d’arrêt établis à cette fin, des installations convenables pour la réception et le
chargement des marchandises à transporter par chemin de fer;

•

fournit les installations convenables pour le transport, le déchargement et la livraison des
marchandises ;

•

reçoit, transporte et livre ces marchandises sans délai et avec le soin et la diligence voulus;

•

fournit et utilise tous les appareils, toutes les installations et tous les moyens nécessaires à la
réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison de ces marchandises;

•

fournit les autres services normalement liés à l’exploitation d’un service de transport par une
compagnie de chemin de fer.

Dans l’Ouest canadien, le transport du fret ferroviaire porte principalement sur la circulation des matières
premières et les expéditeurs sont disséminés sur un vaste territoire. Lorsque ces derniers ont de la
difficulté à acheminer ces matières premières aux marchés, la réputation internationale de fournisseur
fiable de marchandises du Canada est affectée. Pour de nombreux expéditeurs, particulièrement ceux des
régions du nord, le service de transport ferroviaire de marchandises présente d’importants enjeux; les
conséquences de ces enjeux incluent la perte de productivité (utilisation inefficace de la main-d’œuvre et
de l’équipement), la perte de ventes (incapacité à répondre aux exigences des clients, manque de rapidité
et de fiabilité), la difficulté d’attirer l’investissement et les frais d’exploitation accrus.
Les recommandations faites par le Comité d’examen des services de transport ferroviaire de
marchandises 1 en 2011 ont mené à des changements positifs au service de transport ferroviaire de
marchandises; cependant, il reste beaucoup à faire. De nombreux expéditeurs/destinataires continuent de
faire face à des obstacles, notamment en ce qui a trait à la fiabilité, la responsabilité/transparence et le
service à la clientèle. Un leadership plus solide de la part du gouvernement et un changement valable par
les fournisseurs de services ferroviaires permettront de résoudre ces questions et d’assurer que notre réseau
ferroviaire répond aux besoins des expéditeurs canadiens et s’y adapte.
L’an dernier en Alberta, une équipe de travail sur le transport ferroviaire a mené des consultations
publiques pour entendre les préoccupations des expéditeurs de la province. Ces questions ont été
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compilées en un rapport pour soumission 2 à la Commission d’examen de la Loi sur les transports au
Canada. Les expéditeurs ont réclamé divers changements pour améliorer la fiabilité et la responsabilité
des fournisseurs de services ferroviaires afin de régler les problèmes de service. Une des
recommandations portait sur la nécessité d’améliorer le contrôle et le signalement du rendement au sein
du réseau ferroviaire. Peu de renseignements factuels sur le système de transport ferroviaire de
marchandises sont à la disposition des expéditeurs, ce qui les empêche d’avoir accès aux données
requises pour évaluer le service qu’ils reçoivent. Un système plus ouvert et transparent non seulement
rendra le processus de règlement des problèmes de service plus efficace, mais favorisera des entretiens
collaboratifs et une planification concertée entre tous les participants de la chaîne d’approvisionnement.
Les expéditeurs sont également limités par le processus de délibération coûteux et long d’une plainte sur
le niveau de service. Le rapport suggère que l’Office des transports du Canada fournisse un leadership en
offrant un service de médiation volontaire pour permettre aux compagnies ferroviaires et aux
expéditeurs de résoudre les différends avant que ces disputes ne deviennent des plaintes officielles.
Dans les provinces des Prairies, 2013 a enregistré une récolte record pour le grain expédié dans le monde
entier. Et pourtant, les producteurs de grain n’ont pas eu accès à des services ferroviaires adéquats pour
acheminer leurs récoltes au marché. Dans un récent mémoire à la Commission d’examen de la LTC 33, la
Commission de développement du blé de la Saskatchewan, Sask Pulse, la Commission de développement de
l’orge de la Saskatchewan et l’Agricultural Producers Association of Saskatchewan (APAS) ont réclamé un
système de transport par rail qui est prêt à faire face aux « augmentations subites de la demande » et peut
gérer les fluctuations annuelles non seulement pour les producteurs de grains, mais pour tous les
participants du marché. Le rapport a également réclamé des changements aux services de transport
ferroviaire de marchandises pour régler divers problèmes auxquels les producteurs continuent d’être
confrontés, notamment le manque de transparence au sein du système; le coût de dépôt d’une plainte
officielle sur le service; et la diminution du chiffre d’affaires lorsque les acheteurs étrangers utilisent des
expéditeurs concurrents au lieu des expéditeurs canadiens parce que le produit ne pouvait se rendre au
marché par suite du manque de wagons sur des corridors particuliers.
À Fort Nelson, dans le Nord de la Colombie-Britannique, au cours des deux dernières années la
compagnie ferroviaire a diminué les niveaux de service de trois trains par semaine à deux trains par
semaine à partir de Fort St John et les services municipaux ont baissé de cinq jours à deux desservis
seulement lorsque les trains arrivent. C’est une diminution de trois employés à zéro. Les sociétés de Fort
Nelson ont été avisées le 3 juin 2015 que le niveau de service passerait à une manœuvre par semaine le
dimanche à partir du 7 juin 2015. La collectivité n’a pas été consultée avant la décision; en outre, un avis
de quatre jours est insuffisant, car il ne permet pas aux sociétés d’ajuster leur dotation ni d’organiser
d’autres modes de transport pour leurs marchandises. À défaut de personnel pour déplacer les wagons
lorsque le train n’est pas dans la collectivité, les wagons pleins stationnés sur la propriété des chemins de
fer empêchent les entreprises d’avoir accès à leur propre produit. En outre, les horaires de livraison sont
incertains, car le chemin de fer annule souvent les envois et modifie la date de livraison. Or, une
incertitude quant à la capacité d’une société à recevoir un produit par rail entraîne une augmentation
importante du trafic routier, une détérioration de l’état des routes et des impacts environnementaux
connexes.
Les sociétés ferroviaires sont tenues par voie de règlement de tenir des consultations lorsqu’elles cessent
d’exploiter une ligne de chemin de fer ou ferment une gare de triage; cependant, elles ne sont pas obligées
de consulter lorsqu’elles apportent des modifications à d’autres services, notamment diminution des
horaires, retrait du personnel d’une gare de triage et diminution des heures de livraison des produits aux
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destinataires. Le processus de médiation actuel est compliqué, coûteux et difficile à naviguer et une PME
qui n’a pas accès à des avocats spécialisés dans le transport ni à un financement suffisant sera incapable
d’y participer. À l’instar des autres entités comme les services publics, les transporteurs publics et les
télécommunications, les sociétés ferroviaires devraient être tenues de consulter les collectivités affectées
par les décisions et les collectivités devraient pouvoir agir en tant qu’intervenantes au moyen d’un
processus réglementé qui fournit à tous un accès égal à un mécanisme de règlement des différends.
L’article 114 de la Loi sur les transports au Canada exige ce qui suit :
1.

Chaque compagnie de chemin de fer doit, dans le cadre de ses attributions, fournir aux personnes et
compagnies les aménagements convenables pour la réception, le transport et la livraison de
marchandises sur son chemin de fer et en provenance de celui-ci, pour le transfert des marchandises
entre son chemin de fer et d’autres chemins de fer ainsi que pour le renvoi du matériel roulant.

2.

Pour l’application du paragraphe (1), les aménagements convenables comprennent des installations
de réception, de transport et de livraison par la compagnie :

3.



à la demande d’une autre compagnie, de trafic d’entier parcours et, dans le cas de
marchandises expédiées par wagons complets, du wagon et de son contenu à
destination et en provenance du chemin de fer de cette autre compagnie, à un tarif
d’entier parcours;



à la demande de tout intéressé au trafic d’entier parcours, de ce trafic à des tarifs
d’entier parcours.

Toute compagnie de chemin de fer possédant ou exploitant un chemin de fer qui, en se reliant à un
autre chemin de fer, ou en le croisant, fait partie d’un parcours ininterrompu de chemin de fer, ou
qui possède une tête de ligne, une gare ou un quai à proximité d’une tête de ligne, d’une gare ou
d’un quai d’un autre chemin de fer, doit accorder toutes les installations raisonnables et voulues
pour livrer à cet autre chemin de fer, ou pour en recevoir et expédier par sa propre voie, tout le
trafic venant par cet autre chemin de fer, sans retard déraisonnable, et elle doit faire en sorte que


le public désirant se servir de ces chemins de fer comme voie ininterrompue de
communication n’y trouve pas d’obstacles à la circulation.



le public doit pouvoir s’en servir en bénéficiant à tout moment de toutes les
installations raisonnables de transport par les chemins de fer de ces diverses
compagnies.

Au-delà de nos ressources agricoles et minérales qui se rendent aux ports du pays tout entier,
l’augmentation prévue de la production de GNL en Colombie-Britannique requiert également des
services ferroviaires fiables et responsables. Le rendement aléatoire des services ferroviaires a augmenté
les frais de fonctionnement et a une incidence directe sur la capacité d’une collectivité à attirer de
nouvelles industries ou à diversifier l’économie. C’est l’expérience de la municipalité régionale de
Northern Rockies en Colombie-Britannique qui déclare : « Les demandes de renseignements en matière
d’investissement
… au cours des derniers mois sont provenues de deux sources principales : le secteur forestier et les
promoteurs de la conversion du gaz en liquide. Les projets examinés valent entre des dizaines de millions et
des centaines de millions et contribueraient fortement à la création d’emplois, à notre assiette fiscale et aux
économies régionales et provinciales. Nous traitons activement avec une demi-douzaine de promoteurs sur
une base continue pendant qu’ils se préparent à prendre des décisions d’investissement et avec de
nombreux autres qui sont rendus aux premières étapes des décisions d’investissement. Tous ces
promoteurs ont posé des questions très précises sur le service du CN. Certes, à mesure que les discussions
ayant dépassé le stade préliminaire ont progressé, ce sujet est devenu une préoccupation pour les
investisseurs potentiels et a grimpé sur la liste des considérations prioritaires pendant qu’ils évaluent le

potentiel de la municipalité régionale de Northern Rockies par rapport à d’autres possibilités. Pour au
moins un investisseur important, c’est la seule question qui soulève de l’incertitude. » De plus, des services
ferroviaires fiables sont essentiels aux collectivités de fin de ligne qui non seulement comptent
elles-mêmes sur le chemin de fer, mais servent de point de continuation pour l’acheminement de produits
comme le carburant et le gaz essentiels à l’industrie plus au nord et/ou dans d’autres régions plus isolées.
Les sociétés ferroviaires sont des entités publiques qui revêtent une importance stratégique nationale et
exercent leurs activités de manière à optimiser les bénéfices pour leurs actionnaires. Elles doivent
également servir l’intérêt national en fournissant des services rentables aux expéditeurs. Un meilleur
rendement et une fiabilité accrue des services augmenteront la capacité des entreprises du Canada d’une
manière rentable et écologiquement durable. Confrontées à des pressions concurrentielles intenses au
niveau mondial, elles requièrent des services fiables qui leur permettent de maintenir une position
concurrentielle sur le marché.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral oblige les chemins de fer à consulter le milieu des affaires lorsqu’ils
prennent des mesures menant à des interruptions, des réductions, des fermetures ou des abandons de
service et à présenter des avis de changement de service.

