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Commerce mondial – 

Ouest : 24 % 

Commerce intérieur – 

Canada : 18 % Commerce mondial – 

Est : 4 % 

Commerce 

transfrontalier : 33 % 

Commerce intérieur – 

É.-U. : 18 % 

Commerce mondial – 

Sud : 3 % 

Un portefeuille bien diversifié 

Intermodal  23 % 

Produits pétroliers et 

chimiques 

19 % 

Produits céréaliers et 

engrais 

16 % 

Produits forestiers 14 % 

Métaux et minéraux 11 % 

Véhicules automobiles 6 % 

Autres produits 

d’exploitation 

6 % 

Charbon 5 % 

Selon les produits d’exploitation en 2015 

23 000 cheminots 

déterminés 

20 000 milles (32 180 km) 

de parcours 

Accès unique à trois côtes 

maritimes et à plus de 

75 % de la population 

nord-américaine 

Acheminement de 20 % 

du trafic d’exportation au 

Canada 

Transport de 

marchandises d’une 

valeur de plus de 250 G$ 

 

 

 

Le CN est un pilier de l’économie 



pour un gallon  

de carburant 473mi 

Le rail procure d’importants 

avantages écologiques 

280 Réduction de la congestion 

sur les routes et dans les 

villes 

Amélioration du  

rendement du carburant 

Réduction des  

émissions de GES 4x moins de GES que  

les camions lourds  
 

chargements de 

camions pour un seul 

train intermodal  



La sécurité est d’une importance capitale 

Le système de gestion de la sécurité atténue les 

risques en mettant l’accent sur le personnel, les 

processus, la technologie et les investissements. 

Personnel Processus 
Investis-

sements 
Technologie 

Investir dans la 

formation et 

intégrer une culture 

de la sécurité axée 

sur la conformité  

  

 

Évaluation et 

atténuation des 

risques, 

vérifications et 

analyses de 

sécurité 

Dépenses en 

immobilisations de 

2,75 G$ en 2016 

Utilisation d’une 

vaste gamme de 

technologies 

d’inspection et de 

détection 
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Le personnel :  

au cœur de la sécurité 



Conduite des trains et fiabilité de  
la voie à l’aide de la technologie 
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Investissement dans la 

sécurité 
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2,75 G$ au Canada 

19 G$ sur 10 ans 

267 M$ – Québec (2013-2016)  

100 M$ – Nouveau-Brunswick 

(2013-2016) 

Sécurité, intégrité et avenir de 

nos voies 

Construction : coup de pouce 

pour les économies locales 

Occasion d’emploi – 

entrepreneurs, etc. 
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Les équipages 

sont 

constamment en 

surveillance l’un 

de l’autre 

Détecteurs de bord de voie (tous les 12-

15 miles)  

inspectent les roues et roulements 

chauds, équipements trainés 

Inspections “roulantes” 

par les employés au 

travail 

Détecteurs 

d’impacts de 

routes multiples  

Travaux d’ingénierie 

pour changer des 

dormands et rails 

Auscultation 

des rails par 

ultrasons 

Inspections géométriques 

de la voie avec 

technologies avancées  

Inspections visuelles 

avec véhicules sur 

rails 

Vue d’ensemble 

centrale gestion 

proactive des 

données 

Inspections 

mécaniques par un 

wagonnier 

Technologies de détection 

avancées 

(e.g. machine vision)   

Inspection mécanique 

par des wagonniers à 

l’arrivée 

Arrivée du 

train 

Départ du 

train 
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Assurer la sécurité – plusieurs lignes de défenses 



Notre objectif est d’être le chemin de fer le plus sécuritaire du secteur en Amérique du 

Nord. 

• Continuation des efforts d’amélioration à long terme en 2016 

• Amélioration de plus de 75 % du taux de fréquence des accidents au cours des 12 dernières années 

• Forte amélioration au cours de 18 derniers mois, sans aucun relâchement 
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Tendance des accidents selon le BST au Québec  

et dans les provinces atlantiques – 5 ans 

Taux de fréquence des accidents  

en voie principale selon le BST  

* (taux d’accidents par milliard de tonnes-milles brutes) 

À ce jour = Au 27 septembre À ce jour = Au 30 septembre 

Accidents en voie principale du CN  
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Évaluations des risques pour les principaux itinéraires clés 
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Ordre préventif 36 
de Transports Canada
   

 

 

  Environ 10% des 

envois chargés sont 

constitués de 

marchandises 

dangereuses 

réglementées  

Le reste (90%) est 

constitué de 

marchandises non 

réglementées 
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  Informations de contact 

d'urgence 

Guide des mesures 

d'urgence 

Rechercher un numéro 

d'identification de wagon  



Réglement sur les passages à niveau de 

Transports Canada 

• Les nouvelles dispositions doivent être implantées d’ici 2021 

• Objectifs:  
– Assurer l’uniformité des norms de sécurité pour les passages à 

niveau nouveaux et existants au Canada. 

– Définir clairement les rôles et responsabilités des companies de 
chemin de fer et des administrations routières. 

– Favoriser la collaboration entre les collectivités et les chemins de fer. 

– Assurer le partage des renseignements clés sur la sécurité. 
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Des questions? 


