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OBJET  

Transport ferroviaire   

TRADUCTION 

RÉPONSE  

La sécurité ferroviaire est une priorité. À ce titre, le gouvernement du Canada cherche sans cesse des moyens d’accroître 
la sécurité du réseau de transport ferroviaire pour les Canadiens. Le gouvernement a pris des mesures pour améliorer la 
collaboration entre les compagnies de chemin de fer et les administrations routières et les encourage à partager des 
renseignements liés à la sécurité de leurs passages à niveau. 

Les compagnies de chemin de fer et les administrations routières (provinces, municipalités, conseils de bande) ainsi que 
les propriétaires privés de passages à niveau sont tous chargés de gérer la sécurité liée aux passages à niveau au Canada. 

Un processus visant à ouvrir de nouveaux franchissements routiers est déjà en place. Les administrations routières et les 
compagnies de chemin de fer sont encouragées à travailler ensemble en vue d’arriver à une conclusion pour convenir ou 
non de l’ouverture d’un franchissement routier, du moment de son ouverture et de la façon de répartir les coûts. Si les 
discussions sont infructueuses, les promoteurs peuvent recourir à des services, comme la médiation et l’arbitrage, par le 
biais de l’Office des transports du Canada.  

Dans la plupart des cas, l’Office essaie de régler les plaintes au moyen de la facilitation ou de la médiation. L’Office des 
transports du Canada a le pouvoir d’autoriser la construction d’un nouveau franchissement routier en vertu des articles 
101 et 103 de la Loi sur les transports au Canada. Les décisions que prend l’Office au moyen de l’arbitrage sont 



 
 

exécutoires et peuvent inclure des renseignements sur les lieux où devraient être situés les passages à niveau, les 
conditions devant être respectées par le franchissement et la répartition des coûts.  

Le site Web du Transports Canada est aussi régulièrement mis à jour avec les renseignements concernant les faits 
nouveaux en matière de sécurité ferroviaire http://www.tc.gc.ca/fra/securiteferroviaire/menu.htm. 
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