
 
GROUPE DE TRAVAIL MUNICIPAL SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE NATIONALE 

 
En réponse aux préoccupations concernant la sécurité ferroviaire dans les municipalités, mises en 
évidence par le déraillement ferroviaire et l'explosion à Lac-Mégantic, au Québec, et par l'effondrement 
du pont ferroviaire et du déraillement de train à Calgary, en Alberta, le président de la FCM, Claude 
Dauphin, a mis sur pied un Groupe de travail municipal sur la sécurité ferroviaire nationale composé de 
représentants municipaux de toutes les régions du pays. L'objectif du groupe est d'appuyer et d'éclairer 
les discussions de la FCM avec le gouvernement fédéral afin d'assurer la sécurité des réseaux 
ferroviaires du Canada et des collectivités dans lesquelles ils sont présents. 
 
Le groupe de travail est coprésidé par le maire Doug Reycraft (Municipalité de Southwest Middlesex), 
président du Comité permanent des infrastructures municipales et de la politique des transports, et par la 
mairesse Pauline Quinlan (Ville de Bromont), présidente, Caucus du Québec. Les autres membres du 
groupe de travail sont le maire Don Atchison (Ville de Saskatoon), le président Bernard Généreux 
(Fédération québécoise des municipalités), le maire Bernard Sévigny (Union des municipalités du 
Québec), le président David Marit (président du Forum rural), la directrice Susie Gimse (District régional 
de Squamish-Lillooet), le conseiller Merrill Henderson (Ville de Moncton) et le président de la FCM, 
Claude Dauphin.  
 
Les membres du groupe de travail ont tenu leur première réunion par téléconférence le 29 juillet 2013, et 
approuvé à cette occasion les principes directeurs suivants par suite des préoccupations suscitées par la 
sécurité ferroviaire au pays : 

 La sécurité du système ferroviaire du Canada doit être une priorité nationale et une responsabilité 
fédérale très claire. 

 Le gouvernement fédéral doit prendre acte des recommandations du Bureau de la sécurité des 
transports relatives à la sécurité, et s’attaquer aux lacunes de sécurité déjà cernées. 

 Un partenariat fédéral-municipal est essentiel à la sécurité du système ferroviaire. 
 
À l'issue de sa rencontre aujourd'hui à Montréal, le groupe de travail a demandé au gouvernement fédéral 
de poursuivre sa collaboration avec les municipalités afin de concevoir des mesures concrètes sur les 
trois plans suivants :  

 Équiper et soutenir les intervenants municipaux de première ligne en matière d'urgences 
ferroviaires  

o Les municipalités ont besoin de savoir quelles sont les matières dangereuses qui 
transitent par leur territoire afin que les services locaux puissent se doter de plans 
appropriés et intervenir efficacement dans les cas d'urgence. 

o Les plans d'urgence ne doivent pas être établis seulement par les compagnies 
ferroviaires et les organismes gouvernementaux fédéraux. Les gouvernements locaux et 
les autorités locales doivent participer en tant que partenaires à la planification des 
mesures d'urgence. 

 Veiller à ce que les politiques et règlements fédéraux et industriels tiennent compte des 
préoccupations des municipalités au chapitre de la sécurité ferroviaire 

o Les accidents ferroviaires peuvent avoir des conséquences considérables sur la sécurité 
publique, l'économie et l'environnement des collectivités. 

o Les craintes municipales doivent être prises en compte dans l'évaluation des risques et 
l'élaboration des politiques effectuées par le gouvernement fédéral en matière de 
sécurité ferroviaire. 

 Éviter le délestage des coûts de la sécurité ferroviaire et des interventions d'urgence aux 
contribuables locaux 

o Les régimes d'assurance de responsabilité civile doivent être renforcés pour éviter que 
les contribuables locaux n'aient à payer les dommages, et cela, même en cas de faillites. 


