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Chère cliente, cher client,  
 
Chaque année au printemps, nous communiquons avec nos clients pour réaffirmer notre engagement à 
améliorer la sécurité de tous les membres de la chaîne d’approvisionnement de transport. Au cours des 
12 dernières années, de tous les chemins de fer de classe 1 en Amérique du Nord, le Canadien Pacifique (CP) a 
affiché le plus faible taux d’accidents ferroviaires à signaler à la Federal Railroad Administration. L’atteinte de 
façon constante de pareils résultats exige un engagement partagé envers la sécurité de la part de l’organisation 
au complet, et nous sommes fiers d’exploiter le chemin de fer le plus sécuritaire au Canada et aux États-Unis. 
 
Ces résultats exceptionnels sont dus à notre partenariat avec nos clients. Historiquement, de 15 à 20 % de 
tous les accidents ferroviaires au CP se produisent sur les voies de nos clients. Dans le cadre de notre 
partenariat, notre objectif est de réduire ce nombre. Les présentes décrivent comment vous pouvez nous 
aider à atteindre cet objectif à l’approche du printemps.  
 
Notre Guide de sécurité destiné à la clientèle fournit des lignes directrices claires sur l’exploitation ferroviaire 
sécuritaire et peut vous aider à informer vos employés sur les dangers potentiels des opérations ferroviaires. 
Vous pouvez en obtenir un exemplaire sur notre site Web : www.cpr.ca/fr/customer-resources/customer-
safety  
 
Permettez-moi de souligner cinq points importants de ce guide : 
 
1. Entretien de la voie : Selon l’emplacement, les règlements fédéraux ou provinciaux ou d’État exigent des 
examens mensuels de la voie par un inspecteur qualifié. Si l’entretien de votre voie ne satisfait pas aux 
exigences réglementaires, nous ne pourrons desservir en toute sécurité vos installations, ce qui pourrait 
entraîner la suspension du service ou l’imposition de tarifs additionnels. 
 
2. Risques associés aux gabarits réduits : De graves blessures peuvent survenir s’il y a des gabarits réduits. 
Votre installation doit être libre d’obstacles sur les côtés et en hauteur. Si les gabarits réduits sont inévitables, 
ils doivent être clairement annoncés par des panneaux de mise en garde et être communiqués au CP.  
 
Nous demandons à tous les clients du CP d’inspecter immédiatement leurs installations pour s’assurer 
qu’elles se conforment aux exigences contractuelles et réglementaires en matière de dégagements et de 
s’assurer que les abords de la voie sont exempts d’obstructions :  
  
Dégagement latéral (distance à maintenir entre l’équipement, les objets et les structures et la voie) 

 8 pi à partir du centre de la voie (Canada) – 5 pi 6 po à partir du bord du rail 

 8 pi – 8 pi 6 po à partir du centre de la voie (États-Unis, selon la loi de chaque État) –5 pi 6 po – 6 pi à 

partir du bord du rail 

Dégagement vertical (dégagement à maintenir au-dessus la voie) 
 22 pi (Canada)  

 21 pi – 23 pi (États-Unis)  
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Il s’agit là des normes minimales établies dans notre Guide de sécurité destiné à la clientèle; nous 
encourageons nos clients à privilégier la prudence.  
 

3. Chargement et confinement : Les wagons doivent être chargés de façon appropriée et, avant de les 
expédier, il faut en fermer complètement toutes les portes et trappes et tous les registres de chargement et 
de déchargement. 
 
4. Manœuvres et immobilisation du matériel : Il ne faut jamais déplacer des wagons dont les freins à main 
sont complètement ou partiellement serrés. Cela peut mener au patinage ou à un échauffement excessif – qui 
sont tous deux nuisibles à l’intégrité structurale de la voie et des roues. 
 
5. Entretien et propreté des lieux : Les glissades, les trébuchements et les chutes figurent parmi les principales 
causes de blessures aux installations des clients. Veillez à ce que votre installation ne présente aucun danger 
pour la marche, tels des débris et des déversements, et à ce que la neige et la glace soient retirées ou 
recouvertes de sable. 
 
Le printemps approche, c’est-à-dire la saison du dégel. Il est particulièrement important d’assurer la sécurité 
de vos voies et zones piétonnes à ce temps-ci de l’année. Prévoir les travaux d’entretien courants, entre 
autres la maintenance préventive et les réparations, l’épandage de sable ou l’enlèvement de la neige ou de la 
glace avant l’arrivée de nos équipes ne sont que quelques-unes des façons d’atténuer les effets du mauvais 
temps. Dans les cas d’inondations, de crues ou de drainage déficient qui pourraient nuire au service 
sécuritaire à vos installations, veuillez nous en avertir le plus tôt possible. 
 
Communiquez avez votre bureau local d’exploitation du CP pour l’informer de toute inondation/crues ou 
pour en savoir plus sur la préparation printanière de vos installations, pour organiser un audit de sécurité de 
votre installation par le CP, et pour des ressources additionnelles de formation (consultez Customer Station, 
Shipping Resources pour une liste complète des bureaux locaux d’exploitation du CP) : 

http://www.cpr.ca/fr/customer-resources/customer-station  
 
En travaillant ensemble, nous pouvons veiller au transport sécuritaire, efficace et ponctuel de tous les envois. 
Je vous remercie à l’avance de votre soutien et de votre engagement continus envers la sécurité afin que vos 
employés et les nôtres demeurent sains et saufs. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Keith Creel  
Président et chef de la direction 
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