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Bonjour,  

Merci Monsieur le Ministre de prendre le temps de rencontrer cet après-midi le Groupe de 

travail sur la sécurité ferroviaire de la FCM.  Nous apprécions que vous ayez à cœur de 

travailler avec nous pour assurer l’amélioration de la planification des mesures d'urgence et de 

la sécurité ferroviaire dans nos collectivités et, par le fait même, améliorer la sécurité des 

résidents. 

Le Groupe de travail a été créé après le déraillement tragique qui a dévasté la collectivité de 

Lac-Mégantic en 2013. Notre travail est guidé par les trois grandes priorités suivantes :  

Premièrement, équiper et soutenir les premiers répondants en matières d'urgences ferroviaires.  

Deuxièmement, s'assurer que les politiques et les règlements du gouvernement fédéral et de 

l'industrie tiennent compte des préoccupations des municipalités en matière de sécurité 

ferroviaire, et  

Troisièmement, prévenir le transfert des coûts des interventions d'urgence aux contribuables 

locaux.  

Monsieur le Ministre, nous accueillons très favorablement votre annonce d'aujourd'hui 

concernant l'Ordre préventif 36.  Les améliorations apportées aux exigences en matière de 

partage d'information répondent aux demandes qu'avait formulées la FCM. Ces informations 

plus détaillées permettront aux premiers répondants d'être mieux préparés et équipés pour 

intervenir rapidement et efficacement en cas d'incident ferroviaire comportant des marchandises 

dangereuses sur leur territoire.  

Cela signifie également que nos résidents seront mieux informés sur ce qui est transporté à 

travers leur communauté.  
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Nous sommes également heureux de la décision de fournir de l'information supplémentaire au 

sujet des passages à niveau existant sur le territoire des municipalités. Cette initiative répond 

directement aux préoccupations soulevées par la FCM.  

Nous sommes d’avis que toute information que détient Transports Canada sur les passages à 

niveau devrait être rendue disponible aux municipalités et aux compagnies de chemin de fer. 

Nos municipalités membres ont besoin de cette information pour planifier adéquatement la 

façon de gérer les problèmes de sécurité aux passages à niveau dans leurs collectivités.  Et 

nous souhaitons établir un solide partenariat avec le gouvernement fédéral sur la question des 

investissements requis pour améliorer la sécurité des passages à niveau.  

Merci encore une fois, Monsieur le Ministre, d'avoir pris le temps de nous rencontrer et pour les 

mesures que vous avez annoncées aujourd'hui. Ces nouvelles initiatives montrent l’importance 

de la collaboration et du partenariat sans précédent qu’ont développé la FCM et Transports 

Canada dans l'élaboration de nouvelles mesures en matière de sécurité ferroviaire.  

 
Nous serons heureux de poursuivre ce travail avec vous et votre ministère pour nous assurer 

que les préoccupations des municipalités et de nos citoyens soient prises en compte lors de 

l’élaboration de nouvelles mesures qui amélioreront la sécurité ferroviaire, la transparence, ainsi 

que la préparation aux mesures d’urgence.  

Merci.  


