
L’ASSOCIATION DES CHEMINS  
DE FER DU CANADA : UNE SOLIDE 
REPRÉSENTATION DU SECTEUR 
FERROVIAIRE DU CANADA 
Depuis 1917, L’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) représente le secteur 
ferroviaire du Canada. D’abord créée pour assurer le mouvement efficace des militaires 
et du matériel pendant la Première Guerre mondiale, l’ACFC—et les services qu’elle 
offre—est tout aussi pertinente aujourd’hui que le jour où elle a été formée.

Travailler ensemble pour bâtir un secteur ferroviaire plus fort 
Notre mission est simple : défendre les intérêts du secteur 
ferroviaire du Canada. Nous faisons une représentation 
au nom des chemins de fer marchandises de classe I et 
d’intérêt local, de même que des chemins de fer intervilles, 
de banlieue et touristiques. Nous comptons également un 
nombre grandissant de membres associés—des chemins 
de fer qui servent exclusivement des sites industriels 
(chemins de fer industriels) et des fournisseurs qui offrent 
des produits et des services essentiels aux chemins de fer.

L’ACFC travaille avec les organismes de réglementation, 
les gouvernements et les communautés, partout au pays, 
pour assurer que le point de vue des chemins de fer est 
entendu et que les enjeux qui comptent le plus pour 
nos membres sont pris en compte. Nous représentons 

le secteur quand de nouvelles lois et de nouveaux 
règlements fédéraux sont présentés, et nous défendons 
sa position sur diverses questions, à tous les paliers de 
gouvernement. De plus, nous offrons des services de 
liaison, de recherche et d’éducation du public afin de faire 
une sensibilisation à l’engagement du secteur envers la 
sécurité et la performance environnementale, et au rôle 
critique qu’il joue dans l’économie du Canada et la vie de 
ses citoyens. 

En rassemblant les divers intervenants de l’industrie, 
nous assurons que le secteur ferroviaire du Canada reste 
concurrentiel sur la scène internationale, durable et, 
surtout, sécuritaire.



Offrir les services dont vous 
avez besoin pour réussir 
Pour rester concurrentiels dans le monde d’aujourd’hui, 
vous devez avoir les bons outils. En adhérant à l’ACFC, 
les membres ont le soutien et les conseils dont ils ont 
besoin pour réussir et croître. L’adhésion vous permet 
de collaborer avec des intervenants clés afin que vous 
puissiez mieux relever les défis et les enjeux qui ont un 
impact sur vos activités—et sur votre chiffre d’affaires. 

Vous bénéficiez également d’une vaste gamme de 
services adaptés aux besoins et aux intérêts de votre 
entreprise, par exemple : 

• une formation et un soutien technique sur la 
manutention des marchandises dangereuses ; 

• une formation sur le chargement des wagons 
et la prévention des dommages ; 

• une aide pour l’élaboration de règles ; 

• des relations avec la communauté ; et

• un soutien pour rendre les opérations 
ferroviaires plus sécuritaires et plus durables. 

Faire de la sécurité une priorité 
pour l’ensemble du secteur 
L’ACFC offre à ses membres les outils dont ils ont besoin 
pour améliorer la sécurité, et fait en sorte qu’elle est la 
force motrice de leur planification, de leur processus 
décisionnel et de leurs opérations quotidiennes. Nous 
supervisons l’élaboration de règles sur la sécurité 
ferroviaire et de normes techniques, et publions des 
bulletins pour tenir les membres à jour des meilleures 
pratiques de sécurité.

L’ACFC offre aussi à ses membres des services de 
formation, de liaison et d’intervention afin de les aider à 
relever les défis posés par la manutention et le transport 
de divers produits, dont les marchandises dangereuses. 
L’équipe des services mécaniques de l’ACFC offre aux 
membres et à leurs clients un soutien direct et des 
instructions sur le chargement approprié des wagons. 
L’équipe des marchandises dangereuses (MD) offre des 
services d’inspection pour les installations chimiques, 
énergétiques et ferroviaires, afin fait en sorte que les 
wagons et les autres conteneurs qui transportent des 
marchandises dangereuses respectent la réglementation. 
Les membres de l’équipe MD se trouvent à des endroits 
stratégiques partout au Canada—Toronto, Montréal et 
Edmonton—et sont sur appel 24 heures sur 24 et sept 
jours sur sept afin de fournir de l’aide en cas d’urgence.



Établir des relations  
avec les communautés  
d’un océan à l’autre 
L’un des objectifs de l’ACFC est d’établir des relations 
plus solides entre les membres et les communautés 
où ils font affaire. Nous avons diverses initiatives de 
liaison afin d’assurer que les travailleurs du secteur, les 
résidants, les leaders communautaires, les responsables 
gouvernementaux et les premiers intervenants 
connaissent les mesures proactives prises par l’industrie 
pour être à la fois sécuritaire et durable.

Opération Gareautrain, un programme national de 
sécurité publique financé par l’ACFC et Transports 
Canada, travaille avec les communautés, partout au pays, 
pour former le grand public sur les moyens de prévenir 
les blessures graves ou les décès dus aux collisions avec 
des trains et aux intrusions sur la propriété des chemins 
de fer. En adhérant à l’ACFC, les membres peuvent 
bénéficier du matériel éducatif du programme et des 
plus de 500 présentations que fait Opération Gareautrain 
dans des écoles, des centres de jeunes, des associations 
de conducteurs, des clubs de motoneige et d’autres 
groupes communautaires, chaque année. 

Dans le cadre de l’initiative de sensibilisation de la 
collectivité et d’intervention d’urgence en matière de 
transport (TRANSCAER®), l’ACFC travaille avec des 
responsables municipaux, des premiers intervenants et 
des résidants dans les communautés situées le long des 
itinéraires de transport afin d’assurer qu’ils sont informés 
des produits transportés dans leurs communautés. 

L’initiative sur le voisinage de l’ACFC, en partenariat avec La 
Fédération canadienne des municipalités, aide également 
à prévenir les problèmes liés aux opérations ferroviaires 
dans les communautés et à relever tout défi auquel font 
face les municipalités, les promoteurs et les chemins de fer. 

Travailler ensemble pour bâtir 
une industrie plus durable 
La gestion environnementale est une priorité pour 
le secteur ferroviaire et l’ACFC. C’est pourquoi nous 
travaillons continuellement avec nos membres pour les 
aider à rendre leurs opérations les plus durables possible. 

L’ACFC fait le suivi des principaux enjeux environne-
mentaux des chemins de fer afin de mieux coordonner 
les initiatives de l’industrie et du gouvernement, de 
répondre aux mesures réglementaires et de promouvoir 
le train comme le choix de transport « vert » du Canada. En 
adhérant à l’ACFC, votre organisation peut améliorer son 
bilan en matière de sécurité et d’environnement, affermir 
sa réputation, attirer des clients et améliorer ses relations 
avec les gouvernements locaux.

Le Programme de surveillance des émissions des 
locomotives (SEL) de l’ACFC fait le suivi des progrès 
réalisés par les chemins de fer marchandises de classe I 
et intervilles vers l’atteinte des objectifs de réduction de 
l’intensité des émissions des gaz à effet de serre (GES) de 
Transports Canada. Depuis 1990 seulement, les chemins 
de fer marchandises et voyageurs canadiens ont réduit 
l’intensité de leurs émissions de GES de plus de 40 pour 
cent, malgré l’augmentation du trafic ferroviaire. 



L’adhésion à l’ACFC ouvre  
la porte à une foule  
de possibilités 
En adhérant à l’ACFC, non seulement vous bénéficiez 
des principaux programmes et services de l’association, 
mais vous avez la possibilité de donner des conseils 
et des directives sur les soumissions de l’ACFC au 
gouvernement, ainsi que sur les normes, les meilleurs 
pratiques et les règles en matière de sécurité. 

L’adhésion à titre de membres associés permet aux 
chemins de fer industriels et aux fournisseurs d’avoir 
accès à d’autres joueurs clés du secteur ferroviaire du 
Canada. Vous serez invités à assister aux événements 
de l’ACFC avec un tarif réduit, où vous pourrez échanger 
avec de hauts responsables des chemins de fer et du 
gouvernement. 

De plus, tous nos membres sont tenus à jour sur ce qui 
se passe dans le secteur ferroviaire nord-américain par 
l’intermédiaire du bulletin quotidien de l’ACFC, de rapports 
réguliers sur les activités réalisées sur la Colline du 
Parlement et du magazine de l’association, Interchange. 
Les membres associés bénéficient de tarifs réduits pour 
faire de la publicité dans le bulletin et le magazine de 
l’ACFC, et peuvent mettre leur organisation en lumière 
dans ces publications afin que les membres, partout au 
pays, puissent en savoir plus sur ce qu’ils font.

Les membres à part entière et associés ont aussi accès 
au site Web des membres, qui leur donne accès à des 
rapports, aux règlements, à des discours, à des articles, 
à des présentations et à un calendrier des événements 
d’intérêt pour le secteur ferroviaire. Bref, nous vous 
donnons l’information dont vous avez besoin pour réussir.

Qu’attendez-vous ? 
Adhérez à l’Association des chemins de fer  

du Canada aujourd’hui—l’union fait la force !
Pour obtenir plus d’information sur l’adhésion à l’ACFC, veuillez contacter :

Gérald Gauthier, Vice-président 
Association des chemins de fer du Canada 

(613) 564-8106

ggauthier@railcan.ca

Avantages pour les membres 
industriels de l’ACFC

Avantages Argent Or

Tarifs réduits pour la publicité 
Tarifs réduits pour les conférences de l’ACFC 
Visibilité dans le site Web de l’ACFC 
NOUVEAU ! Inclusion dans le répertoire  
des membres et copie papier
Accès aux autres membres de l’ACFC 
Bulletins quotidiens et mensuels de l’ACFC 
Accès au site Web de l’ACFC réservé  
aux membres 
NOUVEAU ! Inclusion dans l’Atlas  
électronique de l’ACFC 
Rabais sur les services, les cours  
et la formation TMD
Tarifs préférentiel pour le cours du JIBC 
Inscription préalable 
Accès aux webinaires de l’ACFC  Frais  Gratuit 
 d’inscription

Aide à l’élaboration des règles d’exploitation
Formation sur les normes de chargement Frais  Gratuit 
 d’inscription

Aide à l’adaptation aux lignes directrices  
sur le voisinage
Participation au comité de l’ACFC chargé d’élaborer des 
normes relatives à l’exploitation ferroviaire industrielle
Accès aux ressources du directeur  
d’Opération Gareautrain
Accès aux représentants TMD de l’ACFC  
et au Wagon-École 
Matériel imprimé sur la sécurité ferroviaire 
Programmation d’événements du TRANSCAER 
Accès au directeur de la Durabilité de l’ACFC
Aide pour avoir accès au financement de 
l’infrastructure ferroviaire
Élaboration du système de gestion  
environnementale de l’ACFC 
Rabais exclusifs sur la publicité imprimée et Internet 
Espace publicitaire et reconnaissance aux conférences 
Possibilités de parler/modérer aux événements  
de l’ACFC
Accès préférentiel aux mises à jour sur les règles  
et les politiques et à l’information connexe 

   

 
P

rin
ci

pa
ux

 a
va

nt
ag

es
Fo

rm
at

io
n 

TM
D

,  
in

sp
ec

tio
ns

, c
ou

rs
  

et
 c

on
fé

re
nc

es

Rè
gl

es
 d

’e
xp

lo
ita

tio
n 

et
 a

id
e 

su
r p

la
ce

 
à 

vo
s 

 s
ite

s

R
el

at
io

ns
 e

t 
lia

is
on

 a
ve

c 
la

 
co

m
m

un
au

té

 
D

ur
ab

ili
té

 
A

va
nt

ag
es

 O
r 

ad
di

tio
nn

el
s

✔
✔
✔
✔ 

✔
✔
✔ 

✔ 

✔ 

✔
✔
 

✔
 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔
✔
✔
✔ 

✔ 

✔
✔
✔ 

✔

✔
✔
✔
✔ 

✔
✔
✔ 

✔ 

✔ 

✔
✔
 

✔
 


