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Modernisation du rail passager :
Une nécessité générationnelle
Yves Desjardins-Siciliano

La prospérité économique du Canada repose sur notre 
capacité à transporter efficacement les ressources à la 
fois humaines et matérielles de notre pays. Alors que les 
compagnies de trains de marchandises contribuent à la 
croissance des secteurs des ressources et de la fabrication 
au Canada en transportant près de 250 milliards de 
dollars de biens matériels par année, il est également 
nécessaire de soutenir notre économie du savoir et de 
l’information en assurant la circulation des gens avec une 
efficacité similaire. Le président et chef de la direction de 
VIA Rail est d’avis que l’atteinte de cet objectif passe par 
la modernisation de notre service ferroviaire intervilles. 

D epuis l’achèvement de la con- 
 struction du chemin de fer  
 transcontinental il y a plus d’un 
siècle, de nombreuses améliorations 
ont été apportées à notre réseau de 
transport maritime, routier, ferroviaire 
et aérien. L’ingéniosité canadienne a 
permis de créer plusieurs entreprises 
qui sont devenues des chefs de file 
dans tous les domaines du transport 
sur la scène internationale. Cela inclut 
notamment la fabrication de trains et 
d’avions, les services de génie civil pour 
la construction de voies d’eau, chemins 
de fer, ponts et routes, la rentabilisation 
de sociétés publiques nord-américaines 
de trains de marchandises et de 
compagnies aériennes internationales 
autrefois déficitaires, de même que le 
financement d’aéroports et de services 

Un train de VIA Rail quitte Montréal, en direction d’Ottawa ou de Toronto. Ces trois villes sont situées dans le corridor Québec—Windsor, qui 
représente plus de 90 pourcent de l’achalandage de VIA Rail au Canada. Photo de VIA Rail
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ferroviaires voyageurs dans le monde 
entier—sans oublier notre capacité 
à produire de l’hydroélectricité en 
érigeant des barrages. Cette ingéniosité 
devrait accroître notre confiance en 
notre capacité à en faire autant pour 
le service de rail passagers intervilles. Il 
y a toutefois un enjeu supplémentaire 
qui fait de cette vision ambitieuse 
un devoir générationnel, soit la mise 
en place d’une économie durable 
pour les prochaines générations en 
réduisant l’empreinte carbone de 
notre économie. 

En 2014, le secteur du transport au 
Canada produisait 24 pourcent des 
émissions de gaz à effet de serre du 
pays, dont 52 pourcent provenaient 
de véhicules privés circulant sur 
notre vaste réseau routier. Près de 
15 millions de personnes vivent, 
travaillent ou étudient dans le 
corridor Québec-Windsor, la région 
la plus densément peuplée du 
Canada. Au cœur de ce corridor, entre 
les grands centres urbains que sont 
Toronto, Ottawa et Montréal, plus de 
80 pourcent des voyages intervilles 
s’effectuent en automobile. Si l’on 
réduisait ce chiffre de 10 pourcent 
en convainquant ces voyageurs de 
délaisser leur automobile au profit 
du train, cela équivaudrait à retirer 
2,4 millions de véhicules du parc 
automobile total du Canada (qui 
comptait 21,7 millions de voitures 
en 2014). 

L es trains de passagers compt- 
 ent parmi les modes de trans- 
 port les plus écologiques 
lorsqu’il est question de la 
consommation d’énergie par 
personne. En 2007, une liaison 
ferroviaire entre Toronto et Montréal 
consommait 50 pourcent moins 
de carburant qu’un déplacement 
correspondant en automobile. En 
2015, à la suite de la modernisation 
de 53 de ses locomotives, VIA Rail a 
réduit sa consommation de carburant 
d’un autre 27 pourcent et les 
émissions connexes de 25 pourcent. 
Nous pouvons toutefois aller encore 
plus loin grâce à l’électrification de 
nos activités là où c’est possible, soit 
dans le corridor Québec-Windsor. 

Au Canada, les trains voyageurs 
ont toujours circulé sur des voies 
ferrées conçues et construites pour 
le transport des marchandises 
lourdes. Même après la création 
de VIA Rail en 1977, les trains de 
passagers ont continué de rouler 
sur cette infrastructure. Au fil des 
années, le transport ferroviaire des 
marchandises a crû au même rythme 
que l’économie canadienne, les 
trains de marchandises devenant par 
ailleurs de plus en plus lourds, longs 
et lents. Cette expansion a fait en 
sorte que la cohabitation historique 
des trains de marchandises et des 
trains de passagers sur une même 
infrastructure nuit maintenant au  
transport des voyageurs et à 
l’efficacité de ces deux types de 

services ferroviaires, et pourrait 
entraver la prospérité de notre 
économie axée sur le savoir et les 
services. Selon certaines études, les 
coûts liés à la perte de productivité 
attribuable à la congestion routière 
pourraient atteindre jusqu’à 8 
milliards de dollars par année. 
Des études montrent également 
que les principaux facteurs pris 
en compte par les voyageurs au 
moment de choisir un mode de 
transport sont la fréquence (nombre 
de départs quotidiens) et la fiabilité 
(ponctualité), deux éléments qui 
subissent les contrecoups du partage 
de l’infrastructure avec les trains 
de marchandises. Il est logique de 
présumer qu’un service ferroviaire 
intervilles modernisé offrant des  

Au cœur de ce corridor, entre les grands centres 
urbains que sont Toronto, Ottawa et Montréal, 

plus de 80 pourcent des voyages intervilles s’effectuent en 
automobile. Si l’on réduisait ce chiffre de 10 pourcent en 
convainquant ces voyageurs de délaisser leur automobile 
au profit du train, cela équivaudrait à retirer 2,4 millions 
de véhicules du parc automobile total du Canada (qui 
comptait 21,7 millions de voitures en 2014).  

POUR LA DURÉE TOTALE DU PROJET DE VOIES DÉDIÉES, AVEC 
L’ÉLECTRIFICATION DES VOIES :

10.8M
RÉDUCTION DE 
GES (TONNES)

98%
RÉDUCTION �
EN GES

11%
RÉDUCTION DE 
VOYAGES EN VOITURE 
PAR ANNÉE

2.4M
RÉDUCTION 
DU BASSIN  
DE VOITURES 
AU CANADA

L’impact du train à grande fréquence (rail passager) sur les 
émissions de GES

Source: VIA Rail Canada
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horaires et une ponctualité 
améliorés contribuerait à réduire 
le déficit de productivité en 
incitant davantage de personnes 
à prendre le train. À l’inverse, si 
rien n’est entrepris pour dissocier 
l’environnement d’exploitation des 
trains de marchandises de celui 
des trains voyageurs, les liaisons 
intervilles seront moins fréquentes, 
mettront plus de temps à parvenir 
à destination et seront moins 
ponctuelles en 2017, année qui 
marquera le 150e anniversaire du 
Canada, qu’en 1967. Suivant ce 
scénario, la situation ne fera que 
s’aggraver dans les années suivantes 
et résultera notamment en un déficit 
d’exploitation croissant devant être 
assumé par les contribuables. 

Les agences de train de banlieue du 
Canada ont fortement contribué 
à mettre en lumière les avantages 
liés au fait d’être propriétaire de sa 
propre infrastructure ferroviaire. À 
Toronto, Metrolinx possède près 
de 80 pourcent des voies ferrées 
sur lesquelles circulent les trains 
GO, alors qu’à Montréal, l’Agence 
métropolitaine de transport possède 
27 pourcent de l’infrastructure 
qu’elle utilise. Depuis 2010, ces deux 
agences ont vu leur achalandage 
croître de 24 pourcent et 15 pourcent 
respectivement, tandis que pour la 
même période, l’achalandage chez 
VIA Rail a chuté de 8,5 pourcent. 
Les entreprises ferroviaires qui 
possèdent leur propre infrastructure 
sont en mesure d’offrir des liaisons 
plus fréquentes, rapides et fiables. 

A u cours des dernières années,  
 VIA Rail a acquis des voies  
 ferrées lorsque l’occasion 
s’est présentée, soit dans la région 
d’Ottawa et à proximité de Windsor. 
Ces transactions ont permis à VIA Rail 
d’améliorer son infrastructure pour 
offrir à ses passagers des liaisons plus 
rapides et confortables. En outre, les 
trains voyageurs qui circulent sur 
des chemins de fer appartenant à  
VIA Rail sont à l’heure dans plus de 95 
pourcent des cas, comparativement 
à 64 pourcent dans le cas des trains 
qui roulent sur une infrastructure 

partagée. À l’heure actuelle, VIA Rail 
possède seulement 2 pourcent des 
voies ferrées qu’empruntent ses 
trains dans tout le Canada, mais près 
de 17 pourcent de l’infrastructure 
qu’elle utilise dans le corridor 
Québec-Windsor. 

Au cours des 30 dernières années, 
bon nombre d’études ont évalué la 
faisabilité du projet de construction 
d’un service ferroviaire à grande 
vitesse dans le corridor. Elles ont 
conclu à l’unanimité que cette 
option serait trop coûteuse pour 
les Canadiens, à la fois pour les 
contribuables et les voyageurs. 
Élément encore plus important, 
un tel service relierait avant tout 
les principaux centres urbains et 

servirait essentiellement de solution 
de rechange au transport aérien, 
sans toutefois faire escale dans les 
agglomérations et villages entre les 
grandes villes.

Enfin, un train à grande vitesse ne 
permettrait pas de s’attaquer aux 
importants enjeux soulevés plus 
haut, soit la congestion routière, la 
perte de productivité et les émissions 
de carbone, dont la résolution passe 
par la modernisation d’un service 
ferroviaire intervilles conçu pour 

inciter les gens à délaisser leur 
automobile au profit d’une mobilité 
durable.

Dans son premier budget, le 
nouveau gouvernement fédéral a 
reconnu de nombreux défis sociaux, 
économiques et environnementaux 
auxquels fait face le Canada. Plutôt 
que de se contenter d’examiner les 
risques liés à ces défis, il propose 
de profiter des occasions qu’ils 
suscitent. 

L a modernisation d’un ser- 
 vice ferroviaire voyageurs in- 
 tervilles représente une de ces 
occasions. Elle peut déboucher sur la 
mise en place d’une infrastructure de 
transport plus écologique qui favorise 
l’achat d’une propriété en permettant 
aux navetteurs de parcourir une plus 
grande distance entre leur domicile 
et les centres urbains, et qui stimule 
notre économie en augmentant 
la productivité au travail, en plus 
de réduire les émissions de gaz 
carbonique. Dans son budget, le 
ministre des Finances Bill Morneau 
a reconnu la nécessité d’améliorer 
le service ferroviaire voyageurs au 
Canada. Il a alloué plus de 30 millions 
de dollars à la rénovation des gares 
et centres de maintenance, ainsi 
que du financement pour permettre à  
VIA Rail d’établir les exigences 
relatives à sa flotte de voitures 
de prochaine génération dans le 
corridor. En outre, le budget tient 
compte de la proposition de VIA Rail 
de construire et d’exploiter une 
infrastructure ferroviaire réservée 
au transport des passagers dans ce 
corridor et a accordé du financement 
à Transport Canada pour soutenir la 
proposition de grande fréquence de 
VIA Rail.

Nous finaliserons dans les mois 
à venir l’estimation détaillée des 
coûts liés au renouvellement de 
notre matériel roulant et à notre 
projet d’infrastructure. En utilisant 
des voies uniquement destinées 
au service voyageurs, VIA Rail 
pourrait sur-le-champ s’attaquer 
à bon nombre de ses contraintes 
opérationnelles et cibler les deux 

Nous prévoyons que 
notre ponctualité 

devrait s’améliorer 
considérablement et passer 
du taux actuel de 64 
pourcent à plus de 95 
pourcent. Enfin, 
l’environnement serait l’un 
des grands gagnants de ce 
projet grâce à une réduction 
de 98 pourcent de nos 
émissions de GES, 
comparativement à la 
structure de fonctionnement 
actuelle.  
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facteurs qui comptent le plus pour les 
passagers au moment de choisir un 
mode de transport : la fréquence et la 
fiabilité. Si VIA Rail était propriétaire 
de sa propre infrastructure, elle 
déciderait de la fréquence et de 
l’heure des départs offerts de façon 
à répondre aux besoins de ses 
clients. Avec jusqu’à 18 départs 
quotidiens, les voyageurs auraient 
l’assurance de pouvoir rapidement 
monter à bord d’un train vers leur 
destination. Cette plus grande 
souplesse réduirait leur dépendance 
envers l’automobile. Grâce à une 
flotte renouvelée de trains pouvant 
circuler sans encombre à la vitesse 
conventionnelle de 177 km/h (110 
mi/h), la durée des trajets serait 
réduite de 28 pourcent en moyenne. 
Sur la base du rendement actuel de 
nos trains sur l’infrastructure qui 
nous appartient, nous prévoyons que 
notre ponctualité devrait s’améliorer 
considérablement et passer du taux 
actuel de 64 pourcent à plus de 95 
pourcent. Enfin, l’environnement 
serait l’un des grands gagnants de ce 
projet grâce à une réduction de 98 
pourcent de nos émissions de GES, 
comparativement à la structure de 
fonctionnement actuelle.

VIA Rail possède de nombreux actifs 
le long du corridor, soit plusieurs 
gares et deux vastes centres de 
maintenance, un important parc 
de voitures (qui prend toutefois de 
l’âge), une technologie éprouvée, 
une marque établie et une clientèle 
fidèle. Ces éléments, jumelés à un 
parc ferroviaire renouvelé et au 
rendement financier issu d’une 
exploitation plus commerciale 
du corridor, pourraient être mis à 
profit pour convaincre les caisses 
de retraite publiques canadiennes 
d’investir dans la construction de la 
nouvelle infrastructure, comme elles 
l’ont fait pour d’autres entreprises de 
transport voyageurs dans le monde 
au cours des 15 dernières années. 
Grâce au savoir-faire qu’elles ont 
acquis dans ce domaine, les caisses 
de retraite publiques canadiennes 
sont en mesure d’apprécier à sa juste 
valeur le potentiel que présente 
cette occasion. 

Selon des prévisions raisonnables, 
VIA Rail pourrait tripler son 
achalandage, transformant ainsi son 
modèle de société subventionnée 
en une entreprise rentable. En 
mettant sur pied un projet profitable 

qui pourrait éventuellement 
s’autofinancer, VIA Rail peut espérer 
réduire le recours aux deniers publics 
et convaincre des caisses de retraite 
publiques aguerries d’investir 
dans l’infrastructure. En fait, le 
modèle de rentabilité est conçu 
de façon telle qu’avec le temps, les 
profits générés par VIA Rail dans 
le corridor puissent compenser les 
coûts et déficits d’exploitation de ses 
services régionaux, allégeant ainsi 
encore davantage le fardeau des 
contribuables canadiens.

La modernisation de VIA Rail 
axée sur la construction d’une 
infrastructure ferroviaire écologique 
stimulerait la croissance économique 
tout en réduisant les émissions 
de carbone et les répercussions 
financières des activités de VIA Rail 
pour les contribuables. Nous devons 
entreprendre cette transformation 
pour la prochaine génération de 
Canadiens—le bon projet au bon 
moment.  

Yves Desjardins-Siciliano est président 
et chef de la direction de VIA Rail.  
On peut le suivre sur Twitter  
@VIARailPrez


