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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-01160 

DE : MME HUGHES (ALGOMA-MANITOULIN-KAPUSKASING) 

DATE : LE 22 FÉVRIER 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE MARC GARNEAU 

Réponse du ministre des Transports 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Transport ferroviaire  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Merci d’avoir exprimé vos préoccupations en ce qui concerne le service du train de voyageurs dans le 
corridor reliant Sault Ste. Marie à Hearst. 
 
Le Programme de contributions pour les services ferroviaires voyageurs de Transports Canada vise les 
services ferroviaires offerts dans les régions éloignées qui rejoignent des collectivités établies en 
permanence qui n’ont aucune autre option de transport terrestre.  
 
Les collectivités établies en permanence le long de ce corridor ferroviaire (particulièrement Sault Ste. 
Marie, Hearst et Hawk Junction) ont accès à une route pavée jusqu’au réseau national de transport. Par 
conséquent, le rétablissement proposé du service de train de voyageurs, le Mask-wa-Oo-ta-ban : Bear 
Train, n’est pas admissible au financement dans le cadre de ce programme. 
 
Il s’avère que les responsables du Mask-wa-Oo-ta-ban : Bear Train et les intervenants locaux prennent 
d’importantes mesures afin de trouver une solution pour le service du train de voyageurs dans le 
corridor reliant Sault Ste. Marie à Hearst. 
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À la demande du ministre des Transports, les fonctionnaires de Transports Canada continuent de tenir 
des discussions avec les représentants des Affaires autochtones et du Nord Canada et le chef des Cris de 
Missanabie tout en reconnaissant que le rôle de Transports Canada dans ce service est limité à 
l’application de la Loi sur la sécurité ferroviaire.  
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