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la partie sud du Canada tout en en maintenant 
le cadre traditionnel pour les transports dans la 
région du Nord. Les autres principaux objectifs 
visés par cette Loi nationale de 1987sur les trans
ports sont la sécurité de même que la nécessité 
pour les transporteurs d'être assurés adéqua
tement. 

La tendance vers une réforme de la réglemen
tation des services aériens a commencé en 1984 
lorsque la politique gouvernementale a été révisée 
afin de supprimer la distinction entre transpor
teurs nationaux et régionaux, permettant à tout 
transporteur d'obtenir l'autorisation d'exploiter 
n'importe quelle liaison aérienne au pays. Tou
tefois, les transporteurs étaient toujours tenus de 
démontrer la « commodité et la nécessité publi
ques » (CNP) avant d'obtenir le droit d'offrir un 
quelconque service. 

Cette tendance a été réaffirmée en juillet 1985 
lorsque le ministre des Transports a rendu public 
un livre blanc intitulé Aller sans entraves. Les 
recommandations relatives à la réforme de la régle
mentation des services aériens intérieurs conte
nues dans le document ont été intégrées à la Loi 
nationale de 1987sur les transports, en vigueur 
depuis le 1" janvier 1988. 

Dans la nouvelle loi, le critère d'entrée a été 
révisé. Ainsi, tout transporteur qui souhaite des
servir un marché doit établir qu'il est « prêt, apte 
et disposé» à offrir le service en question, lais
sant donc à des tierces parties intéressées le soin 
de prouver que le permis d'exploiter une liaison 
ne devrait pas être accordé à un requérant. 

L'Office national des transports (ONT) délivre 
les licences aux transporteurs aériens pour l'exploi
tation des routes intérieures et internationales et 
a le pouvoir de réglementer les tarifs aériens inter
nationaux et les modalités de transport. Dans la 
région sud du pays, les tarifs des vols aériens inté
rieurs et les modalités de transport ne sont plus 
régis par aucun organisme gouvememental ; cepen
dant, dans le cas des liaisons assurées par un seul 
transporteur, l'ONT a le pouvoir, sur réception 
d'une plainte, de refuser certaines augmentations 
de tarifs. 

13.1.2 Transport ferroviaire 
La Loi nationale de 1987sur les transports com
portait des changements dans trois domaines : les 
tarifs de transport des marchandises, la concur
rence et les lignes de chemin de fer. 

Tarifs de transport des marchandises. En vertu 
de la nouvelle loi, les expéditeurs peuvent main
tenant négocier des contrats confidentiels avec 
les transporteurs ferroviaires. Essentiellement, 
ils peuvent chercher à obtenir les tarifs et les con
ditions de service qui conviennent le mieux à leurs 

besoins. Les expéditeurs et les sociétés ferroviaires 
sont autorisés à modifier les tarifs et les moda
lités du service. 

Concurrence. Plusieurs expéditeurs sont installés 
dans des régions desservies par un seul transporteur 
ferroviaire et ne peuvent profiter d'une alterna
tive tarifaire à moins de se voir accorder l'accès 
à d'autres lignes de chemin de fer. Dans le passé, 
les expéditeurs avaient le droit de faire passer des 
wagons de marchandises d'une ligne à une autre 
pourvu que le transfert se fasse à moins de 6,4 km 
du point de départ ou d'arrivée du chargement. 
En vertu de la nouvelle loi, cette limite — fixée 
à l'origine en 1908 — a été portée à 30 km. Les 
expéditeurs établis au-delà de cette limite peuvent 
demander que le transporteur local achemine leur 
convoi de marchandises vers une ligne d'un autre 
transporteur. Ils peuvent aussi demander à leur 
transporteur local de retirer le convoi en ques
tion des lignes d'un transporteur concurrent et 
ce, à un tarif concurrentiel. Si les parties ne peuvent 
s'entendre, l'expéditeur peut demander à l'Office 
de fixer un tarif en fonction des lignes directrices 
contenues dans la Loi. 

Lignes de chemin de fer. Afin de protéger les inté
rêts des expéditeurs et du public, les compagnies 
ferroviaires ne peuvent abandonner plus de 4 % 
de leurs lignes annuellement d'ici la fin de 1992. 
Le gouverneur en conseil peut proroger l'abandon 
d'une ligne indéfiniment s'il estime que cet 
abandon risque d'avoir des répercussions impor
tantes sur une grande région du Canada ou de 
toucher des expéditeurs qui n'ont aucune autre 
possibilité de transport. 

Il est dorénavant plus facile de vendre des lignes 
de chemin de fer à des entreprises indépendantes 
qui pourront les exploiter sous forme d'un ser
vice ferroviaire plus petit et de courte distance. 
Cela encouragera le réaménagement de certaines 
lignes en vue d'offrir un service plus spécialisé 
comportant de meilleures perspectives de renta
bilité. 

Si une ligne de chemin de fer non rentable offre 
des possibilités économiques, l'Office national 
des transports peut ordonner à la société ferro
viaire de continuer à l'exploiter dans un cadre sub-
ventioimé, sous réserve d'un examen de la situation 
après trois ans. 

13.1.3 Transport routier 
La compétence fédérale s'étend à l'ensemble des 
activités des transporteurs routiers interprovin
ciaux. Cela comprend les entreprises de camion
nage et de transport par autocar qui desservent 
des trajets chevauchant les limites provinciales 
ou à destination de pays étrangers ainsi que les 
opérations de ces transporteurs à l'intérieur d'une 


