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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-00572 

DE : M. VIRANI (PARKDALE-HIGH PARK) 

DATE : LE 21 SEPTEMBRE 2016 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE MARC GARNEAU 

Réponse du ministre des Transports 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Transport ferroviaire  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

6B1) Établir une norme (pression de vapeur saturante) concernant le pétrole brut volatile et obliger 
l’industrie à investir dans des technologies existantes pour réduire la volatilité du pétrole brut 
transporté par voie ferroviaire : 

7BTransports Canada participe actuellement à un projet international d'échantillonnage et d'essai de 
pétrole brut, en coordination avec US Department of Transport (US DOT), US Department of Energy (US 
DOE) and Sandia National Laboratories, pour évaluer davantage les méthodes d’échantillonnage et 
d'analyse du pétrole brut. Cette campagne comprend des comparaisons inter-laboratoire de méthodes 
établies d'analyse de pétrole brut, et aidera Transports Canada à déterminer les tests les plus appropriés 
pour évaluer les risques du pétrole brut en transport, y compris la pression de vapeur et de la volatilité. 
Les données recueillies à partir de toutes ces études seront utilisées pour éclairer les discussions sur les 
politiques et règlements sur la gestion des dangers du pétrole brut ainsi que la classification associée, 
l'échantillonnage, les essais et les exigences de contenants. L’etablissement des normes et exigences 
pourraient former ces discussions.  
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8BTransports Canada utilisera toutes les recherches antérieures, en cours ou prévus sur les propriétés du 
pétrole brut afin de continuer à adresser le transport sécuritaire et efficace du pétrole brut. 

 

9BDes recherches précédentes comprennent un échantillonnage de pétrole brut et une campagne d’essais 
menés par Transports Canada en 2014-2015 pour évaluer 68 échantillons de pétrole brut recueillis en 
Colombie-Britannique et dans la région des Prairies et du Nord. Un résumé de cette étude est disponible 
sur le site Web de Transports Canada : http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/securite-menu-1242.html. Pour 
obtenir une copie du rapport, veuillez faire parvenir votre demande à TDG-RD-TMD@tc.gc.ca. De plus, 
Transports Canada  a travaillé avec Canadian Crude Quality Technical Association (CCQTA) sur deux 
méthodes d’essai importantes pour la classification précise du pétrole brut.  

 

10B2) Accroître les fonds réservés à la sécurité ferroviaire pour resserrer la surveillance, par le 
gouvernement, du Système de gestion de la sécurité ferroviaire et augmenter le nombre d’inspecteurs 
du transport ferroviaire 

11BL’amélioration de la sécurité ferroviaire constitue la principale priorité du ministre des Transports. Le 
gouvernement s’est complètement engagé à apporter d’importantes améliorations pour faire en sorte 
que le réseau ferroviaire canadien figure parmi les plus sécuritaires au monde. Depuis 2013, un certain 
nombre de mesures concrètes ont été prises pour renforcer la sécurité ferroviaire et le transport des 
marchandises dangereuses. 

12BDans le budget de 2016, un montant de 143 millions de dollars a été alloué au cours des trois prochaines 
années afin de maintenir les efforts existants et de favoriser la prise de nouvelles mesures en vue de 
renforcer la sécurité ferroviaire au Canada.  

13BCes nouvelles mesures comprendront les suivantes : une capacité d’inspection accrue et une meilleure 
formation afin de rendre la surveillance plus stricte et plus uniforme à l’échelle du pays; des systèmes 
améliorés d’essai, de classification, d’enregistrement et de cartographie des marchandises dangereuses 
et de leurs mouvements de façon à soutenir une meilleure gestion des risques; des contributions 
fédérales accrues aux investissements locaux visant à rendre les passages à niveau plus sécuritaires, 
pour contribuer à prévenir les accidents; et un soutien accru aux premiers intervenants en offrant de 
meilleurs outils et l’information requise pour mieux protéger les collectivités. 

14BTransports Canada a augmenté de 101 à 129 le nombre de postes responsables de la surveillance, 
depuis la tragédie de Lac-Mégantic. Les inspecteurs de la sécurité ferroviaire font la promotion de la 
sécurité ferroviaire par le biais de l’éducation et de la sensibilisation, mènent des vérifications et des 
inspections de sécurité du matériel, des activités, des voies, des ponts, des passages à niveau, de la 
signalisation et des systèmes de gestion de la sécurité en plus d’intervenir en cas de menaces pour la 
sécurité et, au besoin, prennent les mesures d’application de la loi qui s’imposent. Chaque année, 
Transports Canada effectue environ 33 000 vérifications et inspections ayant trait aux passages à niveau, 

http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/securite-menu-1242.html
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aux locomotives, aux wagons servant au transport de fret et de passagers, aux voies ferrées et aux 
équipes de train. 

15BDe plus, Transports Canada a élaboré le Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité 
ferroviaire, qui est entré en vigueur le 1er avril 2015.  

16BLe ministère s’est engagé à mener des vérifications de SGS exhaustives de chacun des éléments du 
système de gestion de la sécurité (SGS) des compagnies de chemin de fer relevant de sa compétence, en 
fonction d’un cycle de trois à cinq ans ou plus fréquemment selon les besoins. Les vérifications 
approfondies ont commencé au cours de l’année financière 2016-2017, celles-ci ayant été précédées 
d’inspections initiales et ciblées au cours de 2015-2016 faisant en sorte que les exigences relatives au 
Règlement sur le SGS soient suffisamment bien comprises pour entrer en vigueur le 1er octobre 2015. 

 

17B3) Imposer à l’industrie une responsabilité illimitée et l’obliger à souscrire à une assurance adéquate afin 
de couvrir les coûts réels d’un déraillement catastrophique dans une région densément peuplée.  

18BMontreal, Maine & Atlantic Railway (MMA), la compagnie de chemin de fer impliquée dans le 
déraillement de juillet 2013 à Lac-Mégantic, avait une assurance inadéquate qui ne couvrait pas 
l’ampleur des dommages et a subséquemment fait faillite. Malgré la couverture d’assurance de 
25 millions de dollars de la MMA, les coûts de l’accident sont estimés dans les médias entre 750 millions 
et 1,2 milliard de dollars. 

19BAprès la tragédie, des modifications ont été apportées à la Loi sur les transports au Canada, de sorte que 
des fonds suffisants permettent une indemnisation convenable des victimes, couvrent les coûts de 
nettoyage et protègent les fonds publics. Ces modifications font en sorte que le pollueur – et non le 
contribuable – assume les coûts d’un accident ferroviaire, y compris un déversement et un déraillement.  
Les compagnies de chemin de fer et les expéditeurs de marchandises se partagent maintenant la 
responsabilité à l’aide d’exigences resserrées en matière d’assurance et d’un fonds d’indemnisation 
complémentaire financé par les expéditeurs de pétrole brut. Cette mesure augmente considérablement 
les ressources disponibles pour couvrir les dommages aux gens, à la propriété et à l’environnement. 

20BLes niveaux d’assurance prescrits par cette législation améliorée et la création d’un fonds 
complémentaire pour les accidents mettant en cause du pétrole brut tiennent compte de l’éventuelle 
gravité des accidents dans tout le Canada, y compris dans les quartiers densément peuplés. 

21BSous le nouveau régime, les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale qui transportent des 
marchandises dangereuses en petites quantités doivent contracter une assurance de 25 millions de 
dollars. Quant à celles qui transportent de grandes quantités de marchandises dangereuses, elles 
doivent à tout le moins souscrire à une assurance de 50 millions ou de 125 millions de dollars, selon le 
volume et le type de marchandises transportées. Le 18 juin 2017, ces niveaux seront relevés à 
100 millions et à 250 millions de dollars, respectivement. Cette approche donne suffisamment de temps 
aux compagnies de chemin de fer d’intérêt local pour s’adapter aux nouvelles exigences. Les 
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compagnies transportant de grandes quantités de marchandises dangereuses désignées par 
l’appellation individuelle, notamment Chemins de fer nationaux du Canada et Chemin de fer Canadien 
Pacifique Limitée, doivent avoir une couverture d’assurance d’un milliard de dollars. 

22BAdvenant le cas peu probable qu’un accident ferroviaire mettant en cause du pétrole brut entraîne des 
coûts supérieurs au niveau d’assurance imposé aux compagnies de chemin de fer, le fonds 
complémentaire financé par les expéditeurs couvrira les dommages. L’intérêt porté au pétrole brut fait 
directement suite à la tragédie de Lac-Mégantic et aux préoccupations que soulèvent les volumes 
croissants de pétrole transporté par voie ferroviaire sur de longues distances, en passant par de 
nombreuses collectivités. Cependant, puisque d’autres marchandises dangereuses pourraient causer 
des dommages en cas d’accident, la Loi est suffisamment souple pour étendre le financement à d’autres 
marchandises à l’avenir. 

23BTous les dommages attribuables à un accident mettant en cause du pétrole brut seront entièrement 
couverts par l’indemnité. Si le montant des dommages excède celui couvert par le fonds, la différence 
sera empruntée à même le Trésor public et recouvrée à l’aide de contributions versées par les 
expéditeurs. 

 

24B4) Obliger les compagnies de chemin de fer à fournir aux premiers intervenants des données en temps 
réel sur les marchandises transportées et aux résidents, des données historiques : 

25BLe gouvernement doit continuer à soutenir nos premiers intervenants en matière de prévention des 
incidents et de préparation aux urgences. C’est pourquoi, le ministère travaille avec l'industrie, les 
premiers intervenants, les municipalités et les collectivités des Premières nations afin d'assurer que 
chaque compétence a accès à l'information sur les marchandises dangereuses pour permettre 
l'évaluation des risques, de planification d'urgence et permettre une formation appropriée pour les 
premiers intervenants. 

 

26BDe plus, le 28 avril 2016, le ministre des Transports a émis l’Ordre no 36. Cet Ordre exige que les 
transporteurs ferroviaires de catégorie I canadien fournissent aux compétences et aux premiers 
intervenants des renseignements supplémentaires sur les marchandises dangereuses en vue d'améliorer 
l'évaluation du risque, la planification des mesures d'urgence et les activités relatives à la formation au 
sein d'une collectivité, et ce, deux fois par année. D’ici les deux prochaines années, l’information sera 
fournie à chaque trimestre.Cet ordre a également élargi les informations fournies aux compétences afin 
d'inclure le nombre de trains-blocs dans une compétence, ainsi que le pourcentage total des 
marchandises dangereuses transportées par un transporteur ferroviaire de catégorie I du Canada au 
cours de la période de rapport.  
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27BEn outre, tous les exploitants de chemins de fer doivent fournir une liste des dix premières 
marchandises dangereuses transportées dans une compétence à chaque compétence afin qu’ils 
puissent partager l’information directement avec le public canadien à la discrétion des compétences. 
Aussi, les transporteurs ferroviaires de catégorie I canadien sont tenus de fournir une liste des dix 
premières marchandises dangereuses présentée par province sur leur site web.  

 

28BLe ministère appuie également les premiers intervenants à la suite d’un incident impliquant des 
marchandises dangereuses. CANUTEC, le centre d'intervention d'urgence 24 heures de Transports 
Canada, est tenu par des scientifiques professionnels bilingues spécialisés dans les interventions 
d'urgence et expérimentés dans l'interprétation de l'information technique et de fournir des conseils 
aux premiers intervenants. CANUTEC est bien connu (et utilisé) dans la communauté des premiers 
intervenants et est en service depuis 1979. 

 

29BLors d'un incident, les compagnies de chemin de fer doivent par règlement fournir une copie des feuilles 
de train immédiatement à Transports Canada (via CANUTEC). La feuille de train décrit le type de 
marchandises dangereuses et l’endroit où elles se trouvent à bord. Les premiers intervenants ont accès 
à la feuille de train immédiatement en communiquant avec CANUTEC. La feuille de train est également 
disponible à bord. 

30BTransports Canada produit également un guide d'intervention d'urgence pour soutenir les premiers 
intervenants. Le Guide d'intervention d'urgence est un guide informatif et complet conçu pour une 
utilisation sur les lieux d’un incident concernant des marchandises dangereuses se produisant sur une 
route, avion, bateau ou chemin de fer. Il permet aux premiers intervenants d'identifier rapidement les 
dangers précis ou généraux de la ou des matière(s) impliquée(s) dans un incident. Par exemple, il fournit 
une liste des marchandises dangereuses en ordre numérique par numéro d'identification ou par ordre 
alphabétique selon le nom de la matière. Le guide aide également les premiers intervenants à prendre 
des décisions initiales en arrivant sur les lieux d'un incident concernant des marchandises dangereuses. 
Par exemple, il fournit des distances d'évacuation recommandées, décrit les dangers potentiels d'une 
marchandise dangereuse, fournitures, informations pertinentes sur la sécurité publique, y compris les 
premiers soins, ainsi que le type de vêtements de protection et protection respiratoire recommandé. 
 

31BEnfin, les compagnies de chemin de fer ont produit une application ferroviaire appelée «Ask Rail». «Ask 
Rail» permet à un premier intervenant de regarder sur un téléphone intelligent ou appareil portable la 
marchandise dangereuse étant transportée dans chaque wagon-citerne ferroviaire en temps réel. 

 

32B5) Fournir au public l’analyse des itinéraires ferroviaires et l’évaluation des risques à ce sujet 
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33BTel que mentionné précédemment, la sécurité ferroviaire est la principale priorité du ministre des 
Transports. Pour cette raison, il a émis le Règlement relatif aux trains et aux itinéraires clés, qui est entré 
en vigueur le 19 février 2016. Ce Règlement permet d’accroître davantage la sécurité ferroviaire et 
d’atténuer les risques et les conséquences associés aux accidents ferroviaires impliquant des 
marchandises dangereuses. Par conséquent, en plus d’imposer des limites de vitesse, le Règlement met 
l’accent sur l’entretien de la voie ainsi que sur l’évaluation et l’atténuation des risques.  

 

34BIl oblige les compagnies de chemin de fer à réaliser une évaluation des risques de chaque itinéraire clé 
sur lequel elles font circuler un train clé. Ces évaluations des risques servent à déterminer, à évaluer et à 
comparer d’autres itinéraires sur lesquels la compagnie peut exploiter du matériel roulant. De plus, ces 
évaluations des risques doivent tenir compte d’au moins 28 facteurs liés à la sécurité et à la sûreté, y 
compris sur la capacité d’intervention environnementale et d’urgence. 

 

35BLe Règlement prévoit également un processus permettant aux compagnies d’intégrer la rétroaction 
formulée par les municipalités et les autres ordres de gouvernement locaux dans leurs évaluations des 
risques des itinéraires clés. Les compagnies de chemin de fer doivent, pour leur part, informer les 
municipalités et les autres ordres de gouvernement locaux sur la façon dont elles atténuent les risques 
dans leur région. 

 

36BLe 28 avril 2016, le ministre des Transports a émis l’Ordre no 36. Il exige que les chemins de fer 
canadiens de catégorie I fournissent deux fois par année aux collectivités et aux premiers intervenants 
des renseignements supplémentaires sur les marchandises dangereuses, afin d’améliorer davantage 
l’évaluation des risques, la planification des interventions d’urgence et les activités de formation 
prévues dans une municipalité donnée. D'ici deux ans, ces renseignements seront présentés tous les 
trimestres. L’Ordre permet également d’approfondir la quantité de renseignements donnés aux 
collectivités afin d’y inclure le nombre d’unités de trains qui les traversent ainsi que le pourcentage de 
marchandises dangereuses que transporte un exploitant de chemin de fer canadien de catégorie I au 
cours de la période faisant l’objet du rapport.  

37BDe plus, l’Ordre exige que tous les chemins de fer exploités au Canada fournissent à toutes les 
collectivités la liste des dix plus importantes marchandises dangereuses traversant une municipalité 
donnée, afin que ces dernières puissent directement partager cette information avec le public canadien, 
et ce, à la discrétion de la municipalité en question. En outre, on exige des exploitants canadiens de 
chemins de fer de catégorie I qu’ils présentent sur leur site Web la liste des dix plus importantes 
marchandises dangereuses par province.  
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38B6) Obliger l’industrie à mettre en place des technologies en matière de sécurité (par exemple, système 
de commande intégrale des trains, surveillance automatisée des wagons, programme d’inspection 
automatisée de la voie) 

39BLe système de commande intégrale des trains représente une technologie conçue pour arrêter ou 
ralentir automatiquement un train avant que ne surviennent certains accidents. Le terme « système de 
commande intégrale des trains » englobe un vaste éventail de technologies qui peuvent s’appliquer à 
divers niveaux d’automatisation. 

40BLe Bureau de la sécurité des transports (BST) a formulé une recommandation voulant que le ministère 
des Transports exige que les grands transporteurs ferroviaires canadiens de voyageurs et de 
marchandises mettent en œuvre des méthodes de commande des trains à sécurité intrinsèque, en 
commençant par les corridors ferroviaires à grande vitesse du Canada. Pour y donner suite, le Conseil 
consultatif sur la sécurité ferroviaire (CCSF) a créé un groupe de travail, formé de représentants des 
compagnies de chemin de fer, des syndicats et de Transports Canada, visant à examiner la question des 
systèmes de commande des trains à sécurité intrinsèque destinés aux chemins de fer canadiens, plus 
particulièrement dans les corridors ferroviaires à grande vitesse. Le groupe de travail achève 
actuellement son rapport d’examen des différentes technologies qui permettraient au Ministère de 
donner suite à la recommandation du BST. Ce dernier n’a pas précisément recommandé à Transports 
Canada de mettre en œuvre des systèmes de commande intégrale des trains.  

41BAux États-Unis, la Rail Safety Improvement Act of 2008 a exigé l’installation généralisée des systèmes de 
commande intégrale des trains au plus tard en décembre 2015. La date butoir s’étant révélée difficile à 
respecter pour la plupart des compagnies de chemin de fer, compte tenu de la complexité des aspects 
techniques et juridiques, le Congrès a répondu à la fin de 2015 en adoptant une autre loi accordant un 
sursis de trois ans à la date d’échéance. En vertu de la nouvelle loi, les compagnies de chemin de fer ont 
maintenant jusqu’au 31 décembre 2018 pour mettre totalement en œuvre les systèmes de commande 
intégrale des trains, avec une possible prolongation supplémentaire de deux ans, le cas échéant.  

42BMême si les systèmes de commande intégrale des trains ne sont pas utilisés au Canada, les Chemins de 
fer nationaux du Canada et le Chemin de fer Canadien Pacifique Limité devront se plier aux exigences 
américaines s’ils veulent exercer leurs activités transfrontalières.  

43BAu Canada, les compagnies de chemin de fer sont équipées dans l’ensemble de leur réseau, de 
technologies permettant de surveiller les wagons à distance, notamment des détecteurs de paliers 
défectueux en bordure de la voie, des détecteurs de défauts de roue ainsi que des détecteurs de 
mouvement de galop du bogie afin de surveiller le placement des roues. De plus, le Règlement relatif 
aux trains et aux itinéraires clés oblige les compagnies de chemin de fer à installer des détecteurs de 
paliers défectueux en bordure de la voie sur les itinéraires clés et prescrit des inspections qui doivent 
être réalisées sur tous les paliers d’un train clé signalé comme étant défectueux par un détecteur en 
bordure de voie. 

44BLes compagnies de chemin de fer sont responsables d’assurer la sécurité de leurs infrastructures, 
matériel roulant et opérations ferroviaires, tout en respectant les exigences réglementaires. Le 
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Règlement concernant la sécurité de la voie de Transports Canada établit les exigences de sécurité 
relatives aux voies ferrées de compétence fédérale et précise les exigences d’entretien et d’inspection 
ainsi que la vitesse maximale des trains pour chaque catégorie de voie.  

45BLes inspecteurs de Transports Canada surveillent la conformité des compagnies de chemin de fer par 
l’intermédiaire de vérifications et d’inspections au moyen de divers outils, comme un véhicule 
d’évaluation de la voie, qui permet de vérifier si les mesures respectent les limites prescrites dans le 
Règlement. 

 

46B7) Améliorer l’efficacité des wagons :  

47BL’élimination progressive des wagons-citernes DOT-111 constitue une étape déterminante du 
renforcement de notre système de sécurité ferroviaire, car elle permettra de faire en sorte que le 
pétrole brut ne pourra plus être transporté dans des wagons-citernes peu résistants aux impacts. Le 
dernier jour d’utilisation des wagons-citernes DOT-111 sans chemise était auparavant le 30 avril 2017 et 
pour les DOT-111 avec chemise, le 28 février 2018 pour le transport de pétrole brut. Cependant le 
13 juillet 2016, le ministre des Transports a émis l’Ordre no 38, lequel a accéléré l’élimination 
progressive des wagons-citernes DOT-111 (avec et sans chemise) pour le transport de pétrole brut au 
Canada à compter du 1er novembre 2016.  

 

48B8) Lancer une analyses indépendante des risques associés au transport de marchandises dangereuses 
par voie ferroviaire : 

49BTransports Canada effectue présentement des recherches et analyses sur les risques associés au 
transport des marchandises dangereuses par voie ferroviaire. Par l’entremise de différents projets de 
recherche, nos experts étudient les compositions et propriétés physiques du pétrole brut et d’autres 
liquides inflammables afin d’évaluer les risques durant le transport. Ils étudient aussi le comportement 
de ceux-ci lors d’un incendie et lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur de contenants exposés au feu. Enfin, 
Transports Canada recueille des renseignements sur les principales routes de marchandises dangereuses 
transportées par chemin de fer ainsi que les emplacements et capacités des premiers intervenants pour 
réduire tout impact d’un incident si l’un devait se produire. Ces recherches et analyses permettront 
d’identifier plus en profondeur les risques associés au transport de marchandises dangereuses par voie 
ferroviaire et d’établir des mesures d’urgence ciblées à ces marchandises dangereuses. 

 

50B9) Surveiller la vitesse des trains et appliquer la réglementation sur les limites de vitesse 

51BTransports Canada surveille la conformité au Règlement concernant la sécurité de la voie, qui établit les 
exigences de sécurité minimales pour les voies ferrées de compétence fédérale ainsi que la vitesse 
maximale des trains pour chaque catégorie de voie. Les cinq catégories de voie ainsi que leurs limites de 
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vitesse respectives sont définies dans le Règlement; ces vitesses vont de 10 mi/h (16 km/h) pour les 
trains de marchandises de catégorie 1 à 80 mi/h (128 km/h) pour les trains de marchandises de 
catégorie 5. Le Règlement précise également les exigences d’entretien et d’inspection pour chaque 
catégorie de voie. Afin d’exploiter un train à la vitesse maximale permise, une compagnie de chemin de 
fer doit inspecter régulièrement ses voies afin de veiller à ce qu’elles demeurent conformes au 
Règlement et permettent le passage sécuritaire des trains à la vitesse autorisée. 

52BDe plus, le Règlement relatif aux trains et aux itinéraires clés impose des restrictions de vitesse pour les 
trains transportant des marchandises dangereuses. Les compagnies de chemin de fer sont tenues de 
limiter la vitesse de ces trains à au plus 50 mi/h (80 km/h) en tout temps et à un maximum de 40 mi/h 
(64 km/h) dans les régions les plus densément peuplées, ainsi que lorsque des marchandises 
dangereuses sont transportées dans de vieux wagons-citernes dans des zones à risque élevé. 

53BLors d’une inspection, Transports Canada n’hésite pas à prendre les mesures d’application qui 
s’imposent en cas de non-conformité avec les règles et les règlements ou de risque pour la sécurité 
ferroviaire. 
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	Transports Canada participe actuellement à un projet international d'échantillonnage et d'essai de pétrole brut, en coordination avec US Department of Transport (US DOT), US Department of Energy (US DOE) and Sandia National Laboratories, pour évaluer davantage les méthodes d’échantillonnage et d'analyse du pétrole brut. Cette campagne comprend des comparaisons inter-laboratoire de méthodes établies d'analyse de pétrole brut, et aidera Transports Canada à déterminer les tests les plus appropriés pour évaluer les risques du pétrole brut en transport, y compris la pression de vapeur et de la volatilité. Les données recueillies à partir de toutes ces études seront utilisées pour éclairer les discussions sur les politiques et règlements sur la gestion des dangers du pétrole brut ainsi que la classification associée, l'échantillonnage, les essais et les exigences de contenants. L’etablissement des normes et exigences pourraient former ces discussions. 
	Transports Canada utilisera toutes les recherches antérieures, en cours ou prévus sur les propriétés du pétrole brut afin de continuer à adresser le transport sécuritaire et efficace du pétrole brut.
	Des recherches précédentes comprennent un échantillonnage de pétrole brut et une campagne d’essais menés par Transports Canada en 2014-2015 pour évaluer 68 échantillons de pétrole brut recueillis en Colombie-Britannique et dans la région des Prairies et du Nord. Un résumé de cette étude est disponible sur le site Web de Transports Canada : http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/securite-menu-1242.html. Pour obtenir une copie du rapport, veuillez faire parvenir votre demande à TDG-RD-TMD@tc.gc.ca. De plus, Transports Canada  a travaillé avec Canadian Crude Quality Technical Association (CCQTA) sur deux méthodes d’essai importantes pour la classification précise du pétrole brut. 
	2) Accroître les fonds réservés à la sécurité ferroviaire pour resserrer la surveillance, par le gouvernement, du Système de gestion de la sécurité ferroviaire et augmenter le nombre d’inspecteurs du transport ferroviaire
	L’amélioration de la sécurité ferroviaire constitue la principale priorité du ministre des Transports. Le gouvernement s’est complètement engagé à apporter d’importantes améliorations pour faire en sorte que le réseau ferroviaire canadien figure parmi les plus sécuritaires au monde. Depuis 2013, un certain nombre de mesures concrètes ont été prises pour renforcer la sécurité ferroviaire et le transport des marchandises dangereuses.
	Dans le budget de 2016, un montant de 143 millions de dollars a été alloué au cours des trois prochaines années afin de maintenir les efforts existants et de favoriser la prise de nouvelles mesures en vue de renforcer la sécurité ferroviaire au Canada. 
	Ces nouvelles mesures comprendront les suivantes : une capacité d’inspection accrue et une meilleure formation afin de rendre la surveillance plus stricte et plus uniforme à l’échelle du pays; des systèmes améliorés d’essai, de classification, d’enregistrement et de cartographie des marchandises dangereuses et de leurs mouvements de façon à soutenir une meilleure gestion des risques; des contributions fédérales accrues aux investissements locaux visant à rendre les passages à niveau plus sécuritaires, pour contribuer à prévenir les accidents; et un soutien accru aux premiers intervenants en offrant de meilleurs outils et l’information requise pour mieux protéger les collectivités.
	Transports Canada a augmenté de 101 à 129 le nombre de postes responsables de la surveillance, depuis la tragédie de Lac-Mégantic. Les inspecteurs de la sécurité ferroviaire font la promotion de la sécurité ferroviaire par le biais de l’éducation et de la sensibilisation, mènent des vérifications et des inspections de sécurité du matériel, des activités, des voies, des ponts, des passages à niveau, de la signalisation et des systèmes de gestion de la sécurité en plus d’intervenir en cas de menaces pour la sécurité et, au besoin, prennent les mesures d’application de la loi qui s’imposent. Chaque année, Transports Canada effectue environ 33 000 vérifications et inspections ayant trait aux passages à niveau, aux locomotives, aux wagons servant au transport de fret et de passagers, aux voies ferrées et aux équipes de train.
	De plus, Transports Canada a élaboré le Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, qui est entré en vigueur le 1er avril 2015. 
	Le ministère s’est engagé à mener des vérifications de SGS exhaustives de chacun des éléments du système de gestion de la sécurité (SGS) des compagnies de chemin de fer relevant de sa compétence, en fonction d’un cycle de trois à cinq ans ou plus fréquemment selon les besoins. Les vérifications approfondies ont commencé au cours de l’année financière 2016-2017, celles-ci ayant été précédées d’inspections initiales et ciblées au cours de 2015-2016 faisant en sorte que les exigences relatives au Règlement sur le SGS soient suffisamment bien comprises pour entrer en vigueur le 1er octobre 2015.
	3) Imposer à l’industrie une responsabilité illimitée et l’obliger à souscrire à une assurance adéquate afin de couvrir les coûts réels d’un déraillement catastrophique dans une région densément peuplée. 
	Montreal, Maine & Atlantic Railway (MMA), la compagnie de chemin de fer impliquée dans le déraillement de juillet 2013 à LacMégantic, avait une assurance inadéquate qui ne couvrait pas l’ampleur des dommages et a subséquemment fait faillite. Malgré la couverture d’assurance de 25 millions de dollars de la MMA, les coûts de l’accident sont estimés dans les médias entre 750 millions et 1,2 milliard de dollars.
	Après la tragédie, des modifications ont été apportées à la Loi sur les transports au Canada, de sorte que des fonds suffisants permettent une indemnisation convenable des victimes, couvrent les coûts de nettoyage et protègent les fonds publics. Ces modifications font en sorte que le pollueur – et non le contribuable – assume les coûts d’un accident ferroviaire, y compris un déversement et un déraillement.  Les compagnies de chemin de fer et les expéditeurs de marchandises se partagent maintenant la responsabilité à l’aide d’exigences resserrées en matière d’assurance et d’un fonds d’indemnisation complémentaire financé par les expéditeurs de pétrole brut. Cette mesure augmente considérablement les ressources disponibles pour couvrir les dommages aux gens, à la propriété et à l’environnement.
	Les niveaux d’assurance prescrits par cette législation améliorée et la création d’un fonds complémentaire pour les accidents mettant en cause du pétrole brut tiennent compte de l’éventuelle gravité des accidents dans tout le Canada, y compris dans les quartiers densément peuplés.
	Sous le nouveau régime, les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale qui transportent des marchandises dangereuses en petites quantités doivent contracter une assurance de 25 millions de dollars. Quant à celles qui transportent de grandes quantités de marchandises dangereuses, elles doivent à tout le moins souscrire à une assurance de 50 millions ou de 125 millions de dollars, selon le volume et le type de marchandises transportées. Le 18 juin 2017, ces niveaux seront relevés à 100 millions et à 250 millions de dollars, respectivement. Cette approche donne suffisamment de temps aux compagnies de chemin de fer d’intérêt local pour s’adapter aux nouvelles exigences. Les compagnies transportant de grandes quantités de marchandises dangereuses désignées par l’appellation individuelle, notamment Chemins de fer nationaux du Canada et Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, doivent avoir une couverture d’assurance d’un milliard de dollars.
	Advenant le cas peu probable qu’un accident ferroviaire mettant en cause du pétrole brut entraîne des coûts supérieurs au niveau d’assurance imposé aux compagnies de chemin de fer, le fonds complémentaire financé par les expéditeurs couvrira les dommages. L’intérêt porté au pétrole brut fait directement suite à la tragédie de LacMégantic et aux préoccupations que soulèvent les volumes croissants de pétrole transporté par voie ferroviaire sur de longues distances, en passant par de nombreuses collectivités. Cependant, puisque d’autres marchandises dangereuses pourraient causer des dommages en cas d’accident, la Loi est suffisamment souple pour étendre le financement à d’autres marchandises à l’avenir.
	Tous les dommages attribuables à un accident mettant en cause du pétrole brut seront entièrement couverts par l’indemnité. Si le montant des dommages excède celui couvert par le fonds, la différence sera empruntée à même le Trésor public et recouvrée à l’aide de contributions versées par les expéditeurs.
	4) Obliger les compagnies de chemin de fer à fournir aux premiers intervenants des données en temps réel sur les marchandises transportées et aux résidents, des données historiques :
	Le gouvernement doit continuer à soutenir nos premiers intervenants en matière de prévention des incidents et de préparation aux urgences. C’est pourquoi, le ministère travaille avec l'industrie, les premiers intervenants, les municipalités et les collectivités des Premières nations afin d'assurer que chaque compétence a accès à l'information sur les marchandises dangereuses pour permettre l'évaluation des risques, de planification d'urgence et permettre une formation appropriée pour les premiers intervenants.
	De plus, le 28 avril 2016, le ministre des Transports a émis l’Ordre no 36. Cet Ordre exige que les transporteurs ferroviaires de catégorie I canadien fournissent aux compétences et aux premiers intervenants des renseignements supplémentaires sur les marchandises dangereuses en vue d'améliorer l'évaluation du risque, la planification des mesures d'urgence et les activités relatives à la formation au sein d'une collectivité, et ce, deux fois par année. D’ici les deux prochaines années, l’information sera fournie à chaque trimestre.Cet ordre a également élargi les informations fournies aux compétences afin d'inclure le nombre de trains-blocs dans une compétence, ainsi que le pourcentage total des marchandises dangereuses transportées par un transporteur ferroviaire de catégorie I du Canada au cours de la période de rapport. 
	En outre, tous les exploitants de chemins de fer doivent fournir une liste des dix premières marchandises dangereuses transportées dans une compétence à chaque compétence afin qu’ils puissent partager l’information directement avec le public canadien à la discrétion des compétences. Aussi, les transporteurs ferroviaires de catégorie I canadien sont tenus de fournir une liste des dix premières marchandises dangereuses présentée par province sur leur site web. 
	Le ministère appuie également les premiers intervenants à la suite d’un incident impliquant des marchandises dangereuses. CANUTEC, le centre d'intervention d'urgence 24 heures de Transports Canada, est tenu par des scientifiques professionnels bilingues spécialisés dans les interventions d'urgence et expérimentés dans l'interprétation de l'information technique et de fournir des conseils aux premiers intervenants. CANUTEC est bien connu (et utilisé) dans la communauté des premiers intervenants et est en service depuis 1979.
	Lors d'un incident, les compagnies de chemin de fer doivent par règlement fournir une copie des feuilles de train immédiatement à Transports Canada (via CANUTEC). La feuille de train décrit le type de marchandises dangereuses et l’endroit où elles se trouvent à bord. Les premiers intervenants ont accès à la feuille de train immédiatement en communiquant avec CANUTEC. La feuille de train est également disponible à bord.
	Transports Canada produit également un guide d'intervention d'urgence pour soutenir les premiers intervenants. Le Guide d'intervention d'urgence est un guide informatif et complet conçu pour une utilisation sur les lieux d’un incident concernant des marchandises dangereuses se produisant sur une route, avion, bateau ou chemin de fer. Il permet aux premiers intervenants d'identifier rapidement les dangers précis ou généraux de la ou des matière(s) impliquée(s) dans un incident. Par exemple, il fournit une liste des marchandises dangereuses en ordre numérique par numéro d'identification ou par ordre alphabétique selon le nom de la matière. Le guide aide également les premiers intervenants à prendre des décisions initiales en arrivant sur les lieux d'un incident concernant des marchandises dangereuses. Par exemple, il fournit des distances d'évacuation recommandées, décrit les dangers potentiels d'une marchandise dangereuse, fournitures, informations pertinentes sur la sécurité publique, y compris les premiers soins, ainsi que le type de vêtements de protection et protection respiratoire recommandé.
	Enfin, les compagnies de chemin de fer ont produit une application ferroviaire appelée «Ask Rail». «Ask Rail» permet à un premier intervenant de regarder sur un téléphone intelligent ou appareil portable la marchandise dangereuse étant transportée dans chaque wagon-citerne ferroviaire en temps réel.
	5) Fournir au public l’analyse des itinéraires ferroviaires et l’évaluation des risques à ce sujet
	Tel que mentionné précédemment, la sécurité ferroviaire est la principale priorité du ministre des Transports. Pour cette raison, il a émis le Règlement relatif aux trains et aux itinéraires clés, qui est entré en vigueur le 19 février 2016. Ce Règlement permet d’accroître davantage la sécurité ferroviaire et d’atténuer les risques et les conséquences associés aux accidents ferroviaires impliquant des marchandises dangereuses. Par conséquent, en plus d’imposer des limites de vitesse, le Règlement met l’accent sur l’entretien de la voie ainsi que sur l’évaluation et l’atténuation des risques. 
	Il oblige les compagnies de chemin de fer à réaliser une évaluation des risques de chaque itinéraire clé sur lequel elles font circuler un train clé. Ces évaluations des risques servent à déterminer, à évaluer et à comparer d’autres itinéraires sur lesquels la compagnie peut exploiter du matériel roulant. De plus, ces évaluations des risques doivent tenir compte d’au moins 28 facteurs liés à la sécurité et à la sûreté, y compris sur la capacité d’intervention environnementale et d’urgence.
	Le Règlement prévoit également un processus permettant aux compagnies d’intégrer la rétroaction formulée par les municipalités et les autres ordres de gouvernement locaux dans leurs évaluations des risques des itinéraires clés. Les compagnies de chemin de fer doivent, pour leur part, informer les municipalités et les autres ordres de gouvernement locaux sur la façon dont elles atténuent les risques dans leur région.
	Le 28 avril 2016, le ministre des Transports a émis l’Ordre no 36. Il exige que les chemins de fer canadiens de catégorie I fournissent deux fois par année aux collectivités et aux premiers intervenants des renseignements supplémentaires sur les marchandises dangereuses, afin d’améliorer davantage l’évaluation des risques, la planification des interventions d’urgence et les activités de formation prévues dans une municipalité donnée. D'ici deux ans, ces renseignements seront présentés tous les trimestres. L’Ordre permet également d’approfondir la quantité de renseignements donnés aux collectivités afin d’y inclure le nombre d’unités de trains qui les traversent ainsi que le pourcentage de marchandises dangereuses que transporte un exploitant de chemin de fer canadien de catégorie I au cours de la période faisant l’objet du rapport. 
	De plus, l’Ordre exige que tous les chemins de fer exploités au Canada fournissent à toutes les collectivités la liste des dix plus importantes marchandises dangereuses traversant une municipalité donnée, afin que ces dernières puissent directement partager cette information avec le public canadien, et ce, à la discrétion de la municipalité en question. En outre, on exige des exploitants canadiens de chemins de fer de catégorie I qu’ils présentent sur leur site Web la liste des dix plus importantes marchandises dangereuses par province. 
	6) Obliger l’industrie à mettre en place des technologies en matière de sécurité (par exemple, système de commande intégrale des trains, surveillance automatisée des wagons, programme d’inspection automatisée de la voie)
	Le système de commande intégrale des trains représente une technologie conçue pour arrêter ou ralentir automatiquement un train avant que ne surviennent certains accidents. Le terme « système de commande intégrale des trains » englobe un vaste éventail de technologies qui peuvent s’appliquer à divers niveaux d’automatisation.
	Le Bureau de la sécurité des transports (BST) a formulé une recommandation voulant que le ministère des Transports exige que les grands transporteurs ferroviaires canadiens de voyageurs et de marchandises mettent en œuvre des méthodes de commande des trains à sécurité intrinsèque, en commençant par les corridors ferroviaires à grande vitesse du Canada. Pour y donner suite, le Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire (CCSF) a créé un groupe de travail, formé de représentants des compagnies de chemin de fer, des syndicats et de Transports Canada, visant à examiner la question des systèmes de commande des trains à sécurité intrinsèque destinés aux chemins de fer canadiens, plus particulièrement dans les corridors ferroviaires à grande vitesse. Le groupe de travail achève actuellement son rapport d’examen des différentes technologies qui permettraient au Ministère de donner suite à la recommandation du BST. Ce dernier n’a pas précisément recommandé à Transports Canada de mettre en œuvre des systèmes de commande intégrale des trains. 
	Aux États-Unis, la Rail Safety Improvement Act of 2008 a exigé l’installation généralisée des systèmes de commande intégrale des trains au plus tard en décembre 2015. La date butoir s’étant révélée difficile à respecter pour la plupart des compagnies de chemin de fer, compte tenu de la complexité des aspects techniques et juridiques, le Congrès a répondu à la fin de 2015 en adoptant une autre loi accordant un sursis de trois ans à la date d’échéance. En vertu de la nouvelle loi, les compagnies de chemin de fer ont maintenant jusqu’au 31 décembre 2018 pour mettre totalement en œuvre les systèmes de commande intégrale des trains, avec une possible prolongation supplémentaire de deux ans, le cas échéant. 
	Même si les systèmes de commande intégrale des trains ne sont pas utilisés au Canada, les Chemins de fer nationaux du Canada et le Chemin de fer Canadien Pacifique Limité devront se plier aux exigences américaines s’ils veulent exercer leurs activités transfrontalières. 
	Au Canada, les compagnies de chemin de fer sont équipées dans l’ensemble de leur réseau, de technologies permettant de surveiller les wagons à distance, notamment des détecteurs de paliers défectueux en bordure de la voie, des détecteurs de défauts de roue ainsi que des détecteurs de mouvement de galop du bogie afin de surveiller le placement des roues. De plus, le Règlement relatif aux trains et aux itinéraires clés oblige les compagnies de chemin de fer à installer des détecteurs de paliers défectueux en bordure de la voie sur les itinéraires clés et prescrit des inspections qui doivent être réalisées sur tous les paliers d’un train clé signalé comme étant défectueux par un détecteur en bordure de voie.
	Les compagnies de chemin de fer sont responsables d’assurer la sécurité de leurs infrastructures, matériel roulant et opérations ferroviaires, tout en respectant les exigences réglementaires. Le Règlement concernant la sécurité de la voie de Transports Canada établit les exigences de sécurité relatives aux voies ferrées de compétence fédérale et précise les exigences d’entretien et d’inspection ainsi que la vitesse maximale des trains pour chaque catégorie de voie. 
	Les inspecteurs de Transports Canada surveillent la conformité des compagnies de chemin de fer par l’intermédiaire de vérifications et d’inspections au moyen de divers outils, comme un véhicule d’évaluation de la voie, qui permet de vérifier si les mesures respectent les limites prescrites dans le Règlement.
	7) Améliorer l’efficacité des wagons : 
	L’élimination progressive des wagons-citernes DOT-111 constitue une étape déterminante du renforcement de notre système de sécurité ferroviaire, car elle permettra de faire en sorte que le pétrole brut ne pourra plus être transporté dans des wagons-citernes peu résistants aux impacts. Le dernier jour d’utilisation des wagons-citernes DOT-111 sans chemise était auparavant le 30 avril 2017 et pour les DOT-111 avec chemise, le 28 février 2018 pour le transport de pétrole brut. Cependant le 13 juillet 2016, le ministre des Transports a émis l’Ordre no 38, lequel a accéléré l’élimination progressive des wagons-citernes DOT-111 (avec et sans chemise) pour le transport de pétrole brut au Canada à compter du 1er novembre 2016. 
	8) Lancer une analyses indépendante des risques associés au transport de marchandises dangereuses par voie ferroviaire :
	Transports Canada effectue présentement des recherches et analyses sur les risques associés au transport des marchandises dangereuses par voie ferroviaire. Par l’entremise de différents projets de recherche, nos experts étudient les compositions et propriétés physiques du pétrole brut et d’autres liquides inflammables afin d’évaluer les risques durant le transport. Ils étudient aussi le comportement de ceux-ci lors d’un incendie et lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur de contenants exposés au feu. Enfin, Transports Canada recueille des renseignements sur les principales routes de marchandises dangereuses transportées par chemin de fer ainsi que les emplacements et capacités des premiers intervenants pour réduire tout impact d’un incident si l’un devait se produire. Ces recherches et analyses permettront d’identifier plus en profondeur les risques associés au transport de marchandises dangereuses par voie ferroviaire et d’établir des mesures d’urgence ciblées à ces marchandises dangereuses.
	9) Surveiller la vitesse des trains et appliquer la réglementation sur les limites de vitesse
	Transports Canada surveille la conformité au Règlement concernant la sécurité de la voie, qui établit les exigences de sécurité minimales pour les voies ferrées de compétence fédérale ainsi que la vitesse maximale des trains pour chaque catégorie de voie. Les cinq catégories de voie ainsi que leurs limites de vitesse respectives sont définies dans le Règlement; ces vitesses vont de 10 mi/h (16 km/h) pour les trains de marchandises de catégorie 1 à 80 mi/h (128 km/h) pour les trains de marchandises de catégorie 5. Le Règlement précise également les exigences d’entretien et d’inspection pour chaque catégorie de voie. Afin d’exploiter un train à la vitesse maximale permise, une compagnie de chemin de fer doit inspecter régulièrement ses voies afin de veiller à ce qu’elles demeurent conformes au Règlement et permettent le passage sécuritaire des trains à la vitesse autorisée.
	De plus, le Règlement relatif aux trains et aux itinéraires clés impose des restrictions de vitesse pour les trains transportant des marchandises dangereuses. Les compagnies de chemin de fer sont tenues de limiter la vitesse de ces trains à au plus 50 mi/h (80 km/h) en tout temps et à un maximum de 40 mi/h (64 km/h) dans les régions les plus densément peuplées, ainsi que lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans de vieux wagons-citernes dans des zones à risque élevé.
	Lors d’une inspection, Transports Canada n’hésite pas à prendre les mesures d’application qui s’imposent en cas de non-conformité avec les règles et les règlements ou de risque pour la sécurité ferroviaire.

