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REMETTONS LE CANADA SUR LES RAILS : FICHE D’INFORMATION ET FAQ 
SUR LA PRIVATISATION DE VIA RAIL

L’objectif de cette Foire aux questions (FAQ) est de fournir les principaux renseignements concernant la 
proposition de privatisation du projet de train à grande fréquence de VIA Rail dans le corridor Toronto-Québec. 
Unifor représente plus de 2 000 travailleuses et travailleurs de VIA Rail à travers le pays. À ce titre, nous sommes 
préoccupés par les répercussions de la privatisation sur les emplois et la sécurité d’emploi, les conditions de 
travail, les salaires, la santé et la sécurité.
En tant que fervents défenseurs du transport public, nous sommes conscients que la privatisation se 
traduit invariablement par une hausse des coûts pour la population, une baisse de la qualité du service, une 
augmentation des tarifs et l’absence de transparence et de responsabilité envers le public. Il est impératif de 
prendre des mesures énergiques pour s’assurer que les échecs continus de la privatisation ne se répètent pas 
chez VIA Rail.

MAIS QU’EST-CE QUE LE MINISTRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS A 
ANNONCÉ PRÉCISÉMENT ?
Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a annoncé récemment que le 
gouvernement était à la recherche de partenaires du secteur privé pour développer 
le projet de train à grande fréquence (TGF) de VIA Rail. Le projet TGF consiste en 
la construction de voies dédiées le long du corridor Toronto-Québec, itinéraire très 
fréquenté de VIA Rail, afin d’augmenter la fréquence des trains et d’améliorer le service. 
Plutôt que de réaliser le projet lui-même, le gouvernement fédéral souhaite conclure un 
partenariat public-privé (PPP) et confier au secteur privé la conception, le financement, 
la réalisation, l’exploitation et l’entretien de l’itinéraire du corridor.

Omar Alghabra 
ministre des transports

https://www.latribune.ca/2022/03/09/nouvelle-etape-pour-le-tgf-le-prive-interpelle-cc524dbb020f79fa523b3d80b890e0db?nor=true
https://corpo.viarail.ca/fr/projets-infrastructure/train-grande-frequence
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QU’EST-CE QU’UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (3P) ET POURQUOI CE TYPE 
DE PARTENARIAT NE FONCTIONNE-T-IL PAS ?
On parle de PPP lorsque le gouvernement et le secteur privé concluent un partenariat dans le cadre d’un projet 
de construction d’infrastructures (par exemple, autoroutes, hôpitaux, 
ponts, etc.) ou de prestation de services (transport, services publics, 
etc.). Souvent, l’entreprise privée (ou un consortium d’entreprises) 
prend en charge les coûts du projet et promet un retour sur investis-
sement, notamment par le biais de contrats de service à long terme, 
de paiements réguliers du gouvernement pour l’exploitation du ser-
vice et de la perception de frais d’utilisation auprès du public.

Les innombrables exemples de PPP, tant au Canada qu’ailleurs dans 
le monde, révèlent que ces projets finissent par coûter beaucoup 
plus cher au public que si le secteur public en assurait simplement le 
financement et le fonctionnement. Par ailleurs, la preuve d’une plus 
grande efficacité n’a guère été apportée et ces projets manquent de 
transparence et de redevabilité publique. De surcroît, la motivation 
première du secteur privé étant la maximisation du profit, il cherchera 
des moyens de réduire les coûts et d’augmenter les recettes, princi-
palement en augmentant les frais et les tarifs, en diminuant le service 
ou par d’autres mesures de compression des coûts. Il en résulte une 
baisse de la qualité de l’emploi pour les travailleuses et travailleurs, 
une diminution du service pour les clients et une augmentation géné-
rale des risques pour la santé et la sécurité.

POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT ? QUELLE SERA SON INCIDENCE SUR VIA 
RAIL ?
Rien qu’au cours des dernières années, les Canadiens ont contribué pour plus de 1,5 milliard de dollars à l’amélio-
ration du corridor, que ce soit pour l’achat de nouvelles rames, pour la préparation du projet TGF ou pour d’autres 
améliorations. Après tous ces investissements publics, le gouvernement cherche maintenant à passer le relais au 
secteur privé.

Par ailleurs, le corridor Windsor-Québec de VIA Rail génère 75 % des revenus de la société et représente 90 % 
des passagers du système. Par conséquent, une part importante des activités de VIA Rail serait privatisée. Se-
lon les prévisions de VIA, une fois le TGF terminé, le nombre d’usagers passera de 4,8 millions à 17 millions d’ici 
2059. Autrement dit, la croissance des revenus qui en découlera ne servira pas à créer d’autres itinéraires ferro-
viaires pour passagers ou à augmenter la fréquence des services dans d’autres régions du pays, mais ira directe-
ment dans les poches des PDG et des actionnaires privés.

En résumé, les 
PPP profitent aux 
gouvernements, en leur 
permettant de ne pas 
inscrire les coûts et les 
dettes des grands projets 
d’infrastructure dans les 
comptes publics, et aux 
entreprises privées, en leur 
promettant de gros profits. 
Pendant ce temps, le 
public se retrouve avec des 
coûts élevés et un service 
médiocre. 

https://scfp.qc.ca/pas-deconomie-a-faire-avec-les-partenariats-public-prive/
https://scfp.ca/proteger-les-coffres-de-letat-ou-non-merci-peut-le-faire-nous-meme
https://scfp.ca/proteger-les-coffres-de-letat-ou-non-merci-peut-le-faire-nous-meme
https://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/rapport_fr_56pages_a4_lr.pdf
https://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/rapport_fr_56pages_a4_lr.pdf
https://www.ababord.org/Des-couts-plus-eleves-pour-moins
https://www.ababord.org/Des-couts-plus-eleves-pour-moins
https://media.viarail.ca/fr/communiques/2018/12-decembre-2018-via-rail-octroie-a-siemens-canada
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QUELLES ONT ÉTÉ LES EXPÉRIENCES PASSÉES DANS LE DOMAINE 
FERROVIAIRE OU DANS LE CADRE D’AUTRES PROJETS DE PPP OU DE 
PRIVATISATION DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS ?
Les exemples qui illustrent le caractère désastreux des PPP en matière de projets de transport abondent. 
Dans notre propre cour, nous avons vu l’expérience de la ligne de TLR de la Confédération d’Ottawa, qui s’est 
heurtée à de multiples problèmes : dolines, retards au démarrage, problèmes d’entretien et techniques et deux 
déraillements de train. Le budget de la ligne de transport rapide Canada Line de Vancouver a été dépassé de 
plusieurs millions de dollars et les travailleuses et travailleurs ont été confrontés à des conditions de travail 
dangereuses et abusives, entraînant même le décès tragique d’un travailleur de la construction. Edmonton a 
également connu sa part de frustrations avec les PPP lors de la réalisation du projet de la ligne de TLR de Valley 
Line, d’une valeur de 1,8 milliard de dollars, dont la mise en service accuse un retard de plus d’un an et demi.
Les expériences d’autres pays en matière de privatisation de leurs systèmes de transport ferroviaire de passagers 
se sont également soldées par un échec. En effet, le système ferroviaire du Royaume-Uni est privatisé depuis 
1993. Depuis lors, le prix des billets a augmenté de 23 %, tandis que le public continue de subventionner le service 
à hauteur de 5 milliards de livres par an. Les expériences répétées de piètres performances ont amené plusieurs 
régions du pays à abandonner les opérateurs privés et à renationaliser ses lignes ferroviaires, notamment le 
Pays de Galles et l’Écosse. Les multiples promesses rompues d’une plus grande efficacité du secteur privé ont 
poussé l’opinion publique à soutenir majoritairement la renationalisation de l’ensemble du système ferroviaire de 
transport de passagers.

JE ME SOUCIE DE NOTRE SYSTÈME NATIONAL DE TRANSPORT 
FERROVIAIRE DE PASSAGERS ! QUE PUIS-JE FAIRE POUR QUE VIA RAIL SOIT 
TOUJOURS PUBLIQUE ET RÉPONDE AUX BESOINS DES CANADIENS ?
Joignez-vous à notre campagne nationale « Remettons le Canada sur les rails » pour le transport ferroviaire 
de passagers ! Signez notre pétition en ligne sur le site Web de la campagne et partagez-la largement sur vos 
réseaux de médias sociaux. Si vous faites partie d’une organisation ou d’un groupe de représentation, et que vous 
souhaitez soutenir la campagne, faites-nous parvenir un message.
Vous pouvez également vous adresser à vos représentantes et représentants politiques à tous les paliers de 
gouvernement pour leur faire part de vos préoccupations quant à la privatisation et leur dire que vous êtes en 
faveur d’investissements dans un système public de transport ferroviaire de passagers solide, écologique, qui relie 
les collectivités d’un océan à l’autre et qui favorise le développement économique. Ce dont nous avons besoin, 
c’est d’un réseau ferroviaire de passagers qui profite aux usagers et aux travailleuses et travailleurs, et non aux 
entreprises privées

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1830139/rapport-bureau-securite-transports-bst-deraillement-train-leger-ottawa-19-septembre
https://cupe.ca/case-study-community-impact-canada-line-p3
https://www.msn.com/fr-ca/finances/affaires/nouveau-retard-de-construction-pour-la-ligne-de-train-l%C3%A9ger-valley-%C3%A0-edmonton/ar-AAPr6NW
https://www.msn.com/fr-ca/finances/affaires/nouveau-retard-de-construction-pour-la-ligne-de-train-l%C3%A9ger-valley-%C3%A0-edmonton/ar-AAPr6NW
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/au-royaume-uni-la-privatisation-des-chemins-de-fer-deraille-628489.html
https://www.usinenouvelle.com/article/transportsapres-la-privatisation-l-industrie-ferroviaire-britannique-redemarrevirgin-s-apprete-a-passer-la-plus-grosse-commande-de-trains-depuis-la-fin-de-la-privatisation-des-chemins-de-fer-britanniq.N86176
https://www.courrierinternational.com/article/ferroviaire-les-britanniques-vont-ils-renationaliser-le-rail
https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/lecosse-nationalise-ses-trains/
https://www.marianne.net/societe/exemple-de-la-reforme-de-la-sncf-le-royaume-uni-renationalise-une-ligne-de-train
https://surlesrails.unifor.org/
https://surlesrails.unifor.org/

