Infrastructure et CFILs
Que savent ces “Amerloques” qu’ignore
Ottawa?
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Le chemin de fer d’intérêt local
La réforme de la loi Staggers (1980) aux É-U A

a déréglementé l’industrie ferroviaire
Les c.f. de Classe I pouvaient se départir de
lignes secondaires en les abandonnant ou en
les vendant
Le nombre de chemins de fer locaux a
augmenté en réponse aux besoins des
expéditeurs
Les états ont commencé à offrir de l’aide pour
la reconstruction et l’entretien lourd (Vt, N.Y.,
autres)

Supports américains aux CFIL
L’état fédéral et les états ont de multiples

programmes d’aide aux CFIL et donc aux industries
desservies
Octrois (ex: TIGER, Sec. 130 passages à niveaux)
Prêts à faible taux d’intérêt (Progr. RRIF)
Crédit de taxes (Crédit à l’entretien ferroviaire 45G)
Soutiennent:
Préservation ou amélioration de liens
Investissement capital : rénos ou + grande capacité
Passages à niveau & Aide après désastres.

De multiples programmes d ’aide aux c.f. et CFIL aux É-U
Les CFIL sont éligibles aux programmes de transports

multimodaux
Dans certains cas, les CFIL peuvent faire des demandes
directement (sans parainnage municipal ou étatique)
www.railcan.ca/rac/member_railways?...Short+Line%.
Programme fédéral des P.N. : fonds de 200MN$; Féd paie
90% à 100% ; les fonds passent par les «DoT» des états ;
les CFIL en bénéficient
Assistance désastres: 20 MN$ suite à Katrina
Transports alternatifs : 820MN$ en 2014 – peut payer
rénovation et conservation de lignes hors-service

Programmes-fonds multimodaux: TIGER Grant Program:
Progr. d’octrois pour projets d’investissements capitaux
123 projets-rail ont reçu 2 milliards $ des 4,2 MD$ des

rounds 2-6, dont la moitié pour des projets fret-rail
Les CFIL ont bénéficié, bien que minoritairement
Octrois TIGER ; de 5 MN $ à 25 MN $ (moy. 9 MN $)
Les projets de CFIL incl. mises au norme 286 000 lbs,
remplacement de ponts, accès aux industries & ports
Projets d’impact régional ou national; parainés par un
niveau de gouv.; Fonds locaux ou privés comptent pour
des points vers leur sélection

Canada: CFILs

Canada
Québec: Programme d’aide aux CFIL pour

réfection des CFIL, transport intermodal,
transferts modaux. 2007 à 2014
Ontario: Private sector bodies: “Must be forprofit or not-for-profit organizations whose
application is supported by a municipal
(including regional) government as referred to
above by way of a council resolution from a
municipal (including regional) government”. 2
Saskatchewan: Short Line Sustainibility
Program

Canada (suite)
Nouvelle-Écosse : aide au Cape Breton & Nova

Scotia pour infrastructure et pour opérations
(CFIL menacé)
Colombie-Britannique: aide à l’infrastructure
E & N (Island corridor foundation) – attend
aide du fédéral
Alberta .
…………………………………………………………..:
zéro

Québec et Saskatchewan
Québec: Programme pour les CFIL annoncé en 2005, fonds

de 30 MN $ fédéraux, 20 MN $ Québec, 25 MN $ du privé
+ Contributions de Qc de 10 MN $ et de 15 MN$ du privé
pour projets intermodaux
Rénos de voies et structures, adaptées aux 286 000 lb,
construire voies de garage, embranchements aux
industries
Terminé en 2014
Saskatchewan : Progr. à coûts partagés 40 – 50 avec

contribution du CFIL. 13 CFIL sur 2 000 km de voie à jurid.
provinciale. Tous reçoivent des fonds chaque année

Allocation de coûts d’investissement
Les investissements en infrastructure des c.f. de classe I

canadiens: 2 MD$ ou 50 – 60% de l’investissement
total
La loi de l’impôt sur le revenu permet une allocation sur
le coût capital de 10% à base de declining balance.
La loi américaine permet de liquider (write of) 69%
dans les 1ers 4 ans, le reste dans les derniers 4 ans sur
8
Depuis 2001 un boni de 30% à 100% de la dépense sur
l’infrastructure est disponible, prolongé en 2019; les c.f.
investissent dans leurs réseaux et dans le service!
 Le Canada permet une dépréciation de la machinerie manufacturière de

50 % ACC declining-basis.

Constats et conséquences
Les États-Unis ont de multiples modèles de soutien aux chemins de fer

locaux et régionaux, ce qui maintient les réseaux capillaires de
distribution industrielle et agricole.
Les industries et les fermiers américains ont de grands avantages par le
fait de leur accès aux marchés.
Le Canada et ses provinces n’offrent qu’un soutien minime, fragmenté,
discontinu et incohérent aux CFIL*.
Les industries canadiennes en pâtissent; accès affaibli aux marchés ,
plus coûteux , profits + faibles, délocalisations.
Le Canada et le Québec deviennent marginalisés dans l’ALÉNA; avec nos
coûts élevés de tout genre, les industries s’enfuient (penser au feu
GMDL de London, Ont. déménagé au sud des É-U et combien d’autres…)
Est-ce que cela assure un environnement sécuritaire? (Lac Mégantic … )
 *C’est comme si Séraphin Poudrier était le financier du Train du Nord du Curé Labelle.

RECOMMANDATIONS (source ACFC)
1. Pour permettre l’investissement en infrastructure et la

sécurité, le gouvernement canadien devrait introduire une
ACC accélérée de 50% sur 7 ans (classe 1) et sur 10 ans
(classe 7)
2. Pour permettre aux CFIL d’augmenter les
investissements, créer un programme de fonds capitaux
de 300 MN $ sur 7 ans de 2016 à 2022
Fonds accessibles via un mécanisme de crédit d’impôt
Soit le moindre de: 50% de l’investissement éligible soit
$15 000 par mille pendant 5 ans. Semblable au
programme américain, mais accéléré pendant les 2
premières années favorisant ainsi les projets déjà prêts
(shovel ready).

Recommandations ACFC (suite)
Investir dans les CFIL permettrait au

gouvernement d’atteindre son objectif de
renforcement de la sécurité des transports
Financement des trains de voyageurs : selon
l’ACFC la Couronne devrait investir pour le
développement du réseau de VIA Rail et pour
l’achat de matériel roulant neuf
Investir 1 MD$ dans le parc de matériel
roulant de VIA pour son renouvellement et 3
MD$ des marchés financiers dans des voies
réservées.

Recommandation complémentaire(H G):
Que le Québec prenne des sommes prévues pour

son programme autoroutier et/ou du Fonds Vert
pour réinvestir dans ces programmes pour les CFIL,
l’intermodalité et les transferts modaux (urgent
dans le contexte de la Conférence de Paris).
Sommaire et conclusion:
Afin de concurrencer dans le contexte de l’ALENA le
Canada et le Québec devront prendre acte des
investissements au sud de la frontière et investir de
manière cohérente dans les CFIL et les trains de
voyageurs. La planète en sera la grande gagnante.

Note de la fin
Que savent ces Américains que le Canada

semble ignorer?
R: « Dans une économie moderne, les
chemins de fer locaux et régionaux sont
essentiels à l’accès aux marchés pour les
industries et l’agriculture ».
Comment le savons-nous? Nous savons tout
sur les hôtels!
MERCI DE VOTRE
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