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C.P. 1987-2640

December 17, 1987

Le 17 décembre 1987

Whereas the National Transportation Agency has taken into consideration the reduction in costs that, in
the opinion of the Agency, results from moving a
greater number of cars, or from transferring several
cars, at the same time;

Vu que l’Office national des transports a pris en
compte les réductions de frais qui, à son avis, sont
entraînées par le mouvement d’un plus grand
nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs
wagons à la fois;

And Whereas the Agency has considered the average
variable costs of all movements of traffic that are
subject to the rates prescribed by the annexed Regulations.

Et vu que l’Office a tenu compte des frais variables
moyens de tous les transports de marchandises assujettis aux prix fixés par le règlement ci-après.

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Transport, pursuant to paragraph 137(1)(a) and sub‐
section 152(4) of the National Transportation Act,
1987*, is pleased hereby to approve the annexed Regulations respecting ghe interswitching of rail traffic,
made by the National Transportation Agency.

À ces causes, sur avis conforme du ministre des
Transports et en vertu de l’alinéa 137(1)a) et du para‐
graphe 152(4) de la Loi naitonale de 1987 sur les
transports*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur
général en conseil d’approuver le Règlement concernant l’interconnexion du trafic ferroviaire, ci-après,
pris par l’Office national des transports.

*

*

S.C. 1987, c. 34
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Railway Interswitching Regulations

Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire

1 [Repealed, SOR/2019-254, s. 2]

1 [Abrogé, DORS/2019-254, art. 2]

Interpretation

Définitions

2 In these Regulations,

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Act means the Canada Transportation Act; (Loi)

Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

car block means 60 or more cars that, as a block, are interswitched at an interchange and are destined to, or
originate from a single shipper at a siding; (rame de wagons)

rame de wagons Groupe de 60 wagons ou plus à destination ou en provenance du même expéditeur sur une
voie d’évitement, qui fait l’objet d’une interconnexion en
bloc à un lieu de correspondance. (car block)

siding means

transporteur de tête de ligne Compagnie de chemin de
fer qui fait l’interconnexion, à un lieu de correspondance,
du trafic à destination ou en provenance d’une voie d’évitement. (terminal carrier)

(a) a private siding that connects with a line of railway

of a terminal carrier,
(b) a team track of a terminal carrier,

voie d’évitement

(c) a track where traffic may be loaded or unloaded

directly from or into a shipper’s facility abutting a terminal carrier’s tracks,

a) Voie latérale privée raccordée à la ligne de chemin

(d) a track for loading or unloading in a public stock-

b) voie de débord d’un transporteur de tête de ligne;

de fer d’un transporteur de tête de ligne;

yard, and

c) voie sur laquelle les marchandises à transporter
peuvent être chargées directement à partir d’une installation de l’expéditeur attenante aux voies d’un
transporteur de tête de ligne ou déchargées directement dans cette installation;

(e) a point of origin or a point of destination, as those

expressions are defined in section 87 of the Act,
but does not include
(f) a track that is used by a terminal carrier for the
transfer of traffic between cars or between a car and a
warehouse owned by the terminal carrier, or

d) voie de chargement ou de déchargement située
dans un parc à bestiaux public;
e) point d’origine ou point de destination, au sens de

(g) a track that serves a reload or distribution com-

l’article 87 de la Loi.

pound, a container terminal or any other facility operated by a terminal carrier or its agent or for the terminal carrier’s own purposes; (voie d’évitement)

Sont exclues de la présente définition les voies suivantes :

terminal carrier means a railway company that interswitches traffic at an interchange to or from a siding.
(transporteur de tête de ligne)

pour le transfert du trafic d’un wagon à un autre ou
d’un wagon à un entrepôt lui appartenant ou vice versa;

f) celle utilisée par un transporteur de tête de ligne

SOR/2004-203, s. 1.

g) celle desservant un terminal de transbordement ou

de distribution, un terminal à conteneurs ou toute
autre installation soit exploitée par un transporteur de
tête de ligne ou son mandataire, soit utilisée par le
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Définitions
Articles 2-4

transporteur de tête de ligne à ses propres fins.
(siding)
DORS/2004-203, art. 1.

Application

Application

3 (1) These Regulations do not apply

3 (1) Le présent règlement ne s’applique pas :

(a) in respect of the operation of transferring traffic,

a) au transfert du trafic dans le cas où un transporteur
de tête de ligne, après avoir fait, aux fins de déchargement, l’interconnexion du trafic à destination d’une
voie d’évitement conformément au présent règlement,
transfère ce trafic à une autre voie d’évitement à la demande d’un expéditeur ou d’une autre compagnie de
chemin de fer;

where a terminal carrier has interswitched traffic to a
siding for unloading in accordance with these Regulations and transfers the traffic to another siding at the
request of a shipper or another railway company; and
(b) in respect of the operations and administration of
a railway company if, in the immediately preceding
three year period, the company derived at least 90% of
its gross freight revenues from interswitching, according to the returns prepared by the company under regulations made under section 50 of the Act.

b) au fonctionnement et à l’administration de la com-

pagnie de chemin de fer dans le cas où, dans les trois
années précédentes, celle-ci a tiré au moins 90 % de
ses recettes marchandises brutes de l’interconnexion,
selon les rapports préparés par elle conformément aux
règlements pris en vertu de l’article 50 de la Loi.

(2) Where the Agency determines that a railway company does not qualify for an exemption from the application of these Regulations under paragraph (1)(b) because
the company derived less than 90 per cent of its gross
freight revenues from interswitching in the immediately
preceding three year period, these Regulations

(2) Lorsque l’Office décide qu’une compagnie de chemin
de fer n’est pas admissible à l’exemption, prévue à l’alinéa (1)b), de l’application du présent règlement parce
qu’elle a tiré moins de 90 pour cent de ses recettes marchandises brutes de l’interconnexion dans les trois années précédentes, le présent règlement s’applique à la
compagnie :

(a) become applicable to the company 10 days after

the day on which the Agency sends the company notification of that determination; and

envoyé un avis de sa décision;

(b) apply to the company for a period of one year after

b) jusqu’à l’expiration d’une période d’un an après le

a) à compter du 10e jour suivant celui où l’Office lui a

the day on which they became applicable to the company under paragraph (a).

premier jour d’applicabilité visé à l’alinéa a).
(3) La compagnie de chemin de fer visée au para-

(3) A railway company referred to in subsection (2) may,
on the expiration of the period referred to in paragraph (2)(b), present to the Agency evidence that it qualifies for an exemption from the application of these Regulations under paragraph (1)(b).

graphe (2) peut, à l’expiration de la période mentionnée à
l’alinéa (2)b), présenter à l’Office la preuve qu’elle est admissible à l’exemption, prévue à l’alinéa (1)b), de l’application du présent règlement.

(4) The Agency shall, within 60 days after receiving the

evidence referred to in subsection (3), notify the company as to whether it qualifies for an exemption.

(4) Dans les 60 jours suivant la réception de la preuve visée au paragraphe (3), l’Office avise la compagnie de son
admissibilité ou inadmissibilité à l’exemption.

SOR/91-715, s. 1; SOR/93-253, s. 2(F); SOR/2004-203, s 2.

DORS/91-715, art. 1; DORS/93-253, art. 2(F); DORS/2004-203, art. 2.

General

Dispositions générales

4 A terminal carrier shall at all times furnish to inter-

4 Le transporteur de tête de ligne fournit en tout temps,

switched traffic a level of service equal to the level of service accorded the terminal carrier’s line haul traffic.

pour le trafic faisant l’objet d’une interconnexion, un niveau de service équivalent à celui offert pour le trafic
dont il assure le transport de ligne.
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Articles 5-7

5 A railway company for whom a terminal carrier inter-

switches a car shall deliver an empty car to the terminal
carrier at the interchange for delivery to a siding for loading.

5 La compagnie de chemin de fer pour laquelle le transporteur de tête de ligne fait l’interconnexion d’un wagon
livre un wagon vide à celui-ci au lieu de correspondance
pour qu’il soit amené à une voie d’évitement aux fins de
chargement.

6 No charge shall be made by a terminal carrier for the

6 Il est interdit au transporteur de tête de ligne d’exiger

delivery of an empty car from an interchange to a siding
for loading or for the return of an empty car to an interchange after unloading.

des frais pour l’acheminement, aux fins de chargement,
d’un wagon vide depuis un lieu de correspondance jusqu’à une voie d’évitement, ou pour le retour d’un wagon
vide à un lieu de correspondance après déchargement.

Interswitching Distance Zones

Zones tarifaires
d’interconnexion

7 (1) The distances referred to in subsection (2), other

7 (1) Les distances visées au paragraphe (2), à l’excep-

than the distances referred to in subparagraph (2)(d)(i)
and paragraph (2)(e), are measured along the track of the
terminal carrier.

tion de celles visées au sous-alinéa (2)d)(i) et à l’alinéa
(2)e), se mesurent le long de la voie du transporteur de
tête de ligne.

(2) For the purposes of these Regulations, the following

(2) Les zones tarifaires d’interconnexion qui suivent sont

interswitching distance zones are established:

établies pour l’application du présent règlement :

(a) interswitching distance zone 1, being a zone that
includes sidings located wholly or partly within 6.4 km
of an interchange;

a) la zone tarifaire d’interconnexion 1, qui comprend
les voies d’évitement situées en totalité ou en partie
jusqu’à 6,4 km d’un lieu de correspondance;

(b) interswitching distance zone 2, being a zone that
includes sidings located

b) la zone tarifaire d’interconnexion 2, qui comprend

(i) wholly or partly within 10 km of an interchange,
and

(i) en totalité ou en partie jusqu’à 10 km d’un lieu
de correspondance,

(ii) wholly outside interswitching distance zone 1;

(ii) en totalité à l’extérieur de la zone tarifaire d’interconnexion 1;

les voies d’évitement situées à la fois :

(c) interswitching distance zone 3, being a zone that
includes sidings located

c) la zone tarifaire d’interconnexion 3, qui comprend
les voies d’évitement situées à la fois :

(i) wholly or partly within 20 km of an interchange,
and

(i) en totalité ou en partie jusqu’à 20 km d’un lieu
de correspondance,

(ii) wholly outside interswitching distance zones l

(ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’in-

and 2;

terconnexion 1 et 2;

(d) interswitching distance zone 4A, being a zone that

d) la zone tarifaire d’interconnexion 4A, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :

includes sidings located
(i) wholly or partly within a radius of 30 km of an
interchange,

(i) en totalité ou en partie dans un rayon de 30 km

d’un lieu de correspondance,

(i.1) wholly or partly within 40 km or less of an in-

(i.1) en totalité ou en partie jusqu’à 40 km d’un lieu
de correspondance,

terchange, and
(ii) wholly outside interswitching distance zones 1,

(ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1, 2 et 3;

2 and 3;
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(e) interswitching distance zone 4B, being a zone that

e) la zone tarifaire d’interconnexion 4B, qui comprend
les voies d’évitement situées à la fois :

includes sidings that are
(i) wholly or partly within a radius of 30 km of an
interchange, and

(i) en totalité ou en partie dans un rayon de 30 km
d’un lieu de correspondance,

(ii) wholly outside interswitching distance zones 1,

(ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’in-

terconnexion 1, 2, 3 et 4A.

2, 3 and 4A.
SOR/2014-193, s. 1; SOR/2019-254, s. 3.

DORS/2014-193, art. 1; DORS/2019-254, art. 3.

8 [Repealed, SOR/2019-254, s. 4]

8 [Abrogé, DORS/2019-254, art. 4]

9 [Repealed, SOR/2019-254, s. 4]

9 [Abrogé, DORS/2019-254, art. 4]

9.1 [Repealed, SOR/2014-193, s. 3]

9.1 [Abrogé, DORS/2014-193, art. 3]

10 [Repealed, SOR/2019-254, s. 4]

10 [Abrogé, DORS/2019-254, art. 4]
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