
(ENGLISH TRANSLATION BELOW)

2014-11-28 14:25
November 28, 2014 - 2 :25 pm

Éric,

Merci de votre courriel. Je ne vous cache pas que vous n’êtes pas le seul à vous inquiéter du sort
du transport ferroviaire de passagers dans le Nord de l’Ontario – en effet, le gouvernement
conservateur semble ne pas s’en soucier. La décision de couper le financement de l’Algoma
Central Railway (ACR) en est un exemple clair : motivés par un raisonnement à très court terme,
les Conservateurs n’ont pas pris en compte le retour significatif que cet investissement minime
rapporte.

De l’autre côté du spectre politique, nous Néo-Démocrates sommes d’avis que le transport
ferroviaire est une partie intégrale de l’infrastructure du Nord. C’est pourquoi nous nous sommes
battus pour que le financement de l’ACR soit rétabli pour une année supplémentaire, en attendant
d’en arriver à une solution permanente. À ce chapitre, ma collègue Carol Hughes, députée de la
circonscription voisine d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing, fait depuis longtemps un travail
formidable. Je vous encourage par ailleurs à rentrer en contact avec son bureau pour des
informations supplémentaires; Carol peut être jointe au Carol.Hughes@parl.gc.ca, ou 613-996-
5376.

Cordialement,

Glenn Thibeault, M.P. / Député
Sudbury
House of Commons / Chambre des communes
Ottawa ON K1A 0A6
Tel/Tél: 613-996-8962
Fax/Téléc: 613-995-2569
www.glennthibeault.ndp.ca

TRANSLATION

“Éric, Thank you for your email. I do not hide the fact that you're not the only one to worry about
the state of passenger rail transportation in Northern Ontario – in fact, the Conservative
government seems not too concerned. The decision to cut the Algoma Central Railway's funding
is a clear example : motivated by short term reasoning, the Conservatives did not take into
consideration what this small investment brings in (to the region).

From the other side of the political spectrum, New Democrats are of the opinion that passenger
rail is an integral part of infrastructure in the North. It's why we're fighting for the reinstatement
of the ACR funding for an additional year, while we wait to achieve a permanent solution.”




