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Communauté, Analyse, Réponse et Évaluation (C.A.R.E.)
Méthode commune de résolution de problèmes visant à éliminer les intrusions  

sur le domaine ferroviaire dans les communautés.
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APERÇU
En 2010, le Bureau de la sécurité des transports du Canada rapportait 81 incidents dus à l’intrusion, 
incluant 55 décès et 19 blessés graves à travers le Canada.

OBJECTIF
L’objectif de la prévention communautaire des intrusions est de créer des communautés plus 
sécuritaires en encourageant le développement de stratégies de prévention des intrusions à long 
terme par le biais de partenariats communautaires de résolution de problèmes.

STRATÉGIE
Cette initiative englobe un modèle de résolution de problèmes qui vise à établir une méthode 
systématique pour s’occuper des problèmes d’intrusions dans les communautés. L’élaboration  
de ce programme et des documents nécessaires est basée sur des leçons tirées au cours de 
réels projets communautaires communs de résolutions de problèmes.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
Les causes des intrusions sur le domaine ferroviaire varient selon la communauté. On peut trouver 
de bonnes solutions à long terme aux problèmes de l’intrusion en déterminant les causes sous-
jacentes à un endroit donné et en intervenant efficacement selon chaque cas.

Pour aider les communautés à préciser et à tenter d’éliminer les causes sous-jacentes des 
intrusions, nous avons élaboré le modèle de résolution de problèmes Communauté, Analyse, 
Réponse et Évaluation (C.A.R.E.). C.A.R.E. fournit une méthode systématique pour déterminer, 
analyser et tenter d’éliminer efficacement les intrusions dans les communautés.

Le processus C.A.RE. peut être utile pour trouver une solution aux problèmes existants d’intrusion 
ou dans des cas où un risque potentiel d’intrusion a été identifié conséquemment à un dézonage, 
à la construction de centres d’achats, d’écoles, de restaurants, de parcs ou autres points d’intérêts 
adjacents aux opérations ferroviaires.

RÉSOLUTION DU PROBLÈME  
DES INTRUSIONS EXISTANTES  
Le modèle de résolution de problèmes C.A.R.E. fournit un processus étape par étape pour tenter 
d’éliminer les problèmes d’intrusion dans une communauté. Un exemple de Plan d’action se 
trouve à l’annexe 1 afin de vous aider à suivre le modèle. D’autres documents complémentaires se 
retrouvent également dans les annexes. 
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ÉtApE 1 - CommuNAutÉ 
La première étape du processus de résolution 
de problème C.A.R.E. consiste à identifier, de 
façon générale, le problème d’intrusion dans votre 
communauté et à identifier les partenaires potentiels  
qui pourraient aider à le résoudre.

Rédigez un énoncé général qui décrit le problème  
(Ex. Les enfants traversent les voies ferrées là où la  
8e Rue se termine par un cul-de-sac aux voies ferrées).

En vous basant sur ce que vous savez du problème, 
identifiez dans votre communauté les ressources qui 
seraient en mesure d’aider le processus de résolution 
de problèmes C.A.R.E. (Ex. Groupe de parents, 
organisations communautaires, services de police 
municipaux et ferroviaires, écoles, représentants des 
entreprises de chemin de fer).

Organisez une rencontre communautaire de résolution 
de problèmes pour discuter des problématiques et pour 
développer un plan d’action pour votre programme de 
prévention de l’intrusion.

ÉtApE 2 - ANAlysE  
Dans l’étape de l’analyse, vous recueillerez de 
l’information plus détaillée à propos du problème 
d’intrusion et en déterminerez les causes sous-jacentes.

Recueillir de l’information à propos du problème d’intrusion :

❑❑ Obtenez les données sur les incidents des 
partenaires des services de police.

❑❑ Effectuez une évaluation du site d’intrusion.

❑❑ Demandez aux partenaires d’application de la loi 
d’effectuer une évaluation au site d’intrusion.

❑❑ Effectuez une enquête auprès des résidents, des 
entreprises et des écoles situés aux alentours du 
site d’intrusion.

❑❑ Demandez aux services de police ferroviaire ou aux 
représentants des entreprises de chemin de fer 
d’interviewer les équipes de train.

Répondez aux questions qui? quoi? quand? où? 
pourquoi? comment? en donnant le plus de détails 
possible.

❑■ Qui sont les intrus et quels sont leurs âges? 
(Étudiants, travailleurs, autres).

❑■ Que font-ils sur les voies ferrées? Marchent-ils? 
Traversent-ils les voies ferrées? Marchent-ils le long 
des voies ferrées? Se promènent-ils à bicyclette? 
Jouent-ils? Boivent-ils? Autre?

❑■ Quand se retrouvent-ils sur les voies ferrées? (heure 
du jour, jour de la semaine, le mois, la saison).

❑■ Où entrent-ils et où sortent-ils du domaine ferroviaire? 
Où vont-ils? D’où viennent-ils? Où est le chemin désiré?

❑■ Pourquoi pénètrent-ils sur le domaine ferroviaire? 
Pourquoi n’utilisent-ils pas les passages autorisés le 
plus proche? Pourquoi est-il tentant d’utiliser les voies 
ferrées comme raccourci ou comme endroit pour 
jouer/flâner?

❑■ Comment entrent-ils sur le domaine ferroviaire? 
Comment en sortent-ils? (Un trou dans une clôture, 
en grimpant ou en sautant par-dessus d’une clôture  
à un passage à niveau?).

Déterminez si les incidents ont des points en commun 
ou s’ils sont reliés par :

❑❑ Heure

❑❑ Lieu

❑❑ Point d’entrée

❑❑ Point de sortie

❑❑ Destination

❑❑ Origine

❑❑ Groupe d’intrus, ou

❑❑ Raison pour s’introduire.

Déterminez les causes sous-jacentes des intrusions 
en fonction de l’analyse des renseignements recueillis 
et sur tous les facteurs communs que vous avez 
identifiés. (Vous voulez vous attaquer aux causes et  
non pas simplement aux symptômes).
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Rédigez un énoncé décrivant les causes sous-jacentes 
du problème, en détail, et l’objectif à réaliser avec le 
programme.

Indiquez l’ampleur du problème : de grande envergure 
(demandant l’implication de toute la communauté ou 
de plusieurs organisations) ; d’envergure moyenne (un 
groupe de discussion peut résoudre le problème) ; de 
petite envergure (une ou deux personnes ou un ou  
deux organismes peuvent résoudre le problème).

Identifiez les mesures à utiliser pour déterminer 
l’efficacité de votre programme de prévention des 
intrusions. (Ex. réduction ou élimination des intrusions, 
augmentation de la sensibilisation du public).

Adjoignez-vous l’aide de toutes autres ressources 
communautaires nécessaires pour résoudre le problème 
si de nouveaux problèmes se présentaient suite à votre 
analyse.

ÉtApE 3 - RÉpoNsE
Dans l’étape Réponse, vous identifierez et mettrez  
en place la réponse la plus efficace qui vous aidera  
à résoudre les causes sous-jacentes des intrusions.

Identifiez les réponses les plus efficaces et les plus 
réalistes. (Il peut y en avoir plus d’une) :

❑❑ Éducation (Ex. présentations dans les écoles, 
aux médias, autres) ; 

❑❑ Ingénierie ou l’aménagement du cadre de vie  
(Ex. clôtures, barrières de végétation, panneaux, 
passage à niveau) ;

❑❑ Application de la loi. (Ex. mise en accusation/
émission de contraventions) ;

❑❑ Autres stratégies.

Exécutez votre plan.  

ÉtApE 4 – ÉvAluAtioN
Dans l’étape finale, Évaluation, vous déterminerez si 
votre réponse a été efficace. Pourquoi ou pourquoi pas.

Évaluez l’efficacité de votre réponse en vous basant sur 
les mesures identifiées à l’étape de l’analyse. Envisagez 
des évaluations à court terme aussi bien qu’à long terme.

Est-ce le problème d’intrusion :

❑❑ A été déplacé? – est-ce que le problème a été 
déplacé à un autre endroit?

❑❑ A été réduit? – est-ce que le problème a diminué?

❑❑ Est inchangé? –  est-ce que le problème reste  
le même?

❑❑ A été éliminé? – est-ce que le problème est 
maintenant inexistant?

Après avoir évalué l’impact de votre réponse, évaluez  
le processus utilisé.

❑❑ Avons-nous identifié les principales ressources  
et partenaires et ont-ils été inclus?

❑❑ Les causes sous-jacentes du problème d’intrusion 
ont-elles été identifiées?

❑❑ Est-ce que la réponse a été mise en œuvre telle  
que planifiée? Sinon, pourquoi?

❑❑ Y a-t-il des parties du plan d’action qui n’ont pas  
été mises en œuvre? Pourquoi?

En vous basant sur votre évaluation de l’impact et 
du processus, avez-vous atteint votre objectif tel 
qu’identifié? Pourquoi l’avez-vous ou ne l’avez-vous pas 
atteint? Est-il nécessaire de revenir à l’étape de l’analyse 
pour analyser davantage le problème?

En vous basant sur la réponse mise en œuvre, est-
ce que ce projet nécessitera une implication et une 
surveillance à long terme? Qui aura besoin d’intervenir? 
Qu’arriverait-il si cette réponse demeure en place? 
Qu’arriverait-il si cette réponse cessait?



Guide communautaire de résolution de problèmes 

4

PRÉVENTION D’ÉVENTUELS PROBLÈMES D’INTRUSION

Parfois des problèmes d’intrusion n’existent pas encore 
dans une communauté, mais à cause du dézonage ou de 
constructions à venir de centres commerciaux, d’écoles, 
de parcs ou d’autres points d’intérêt adjacents aux 
opérations ferroviaires, un conflit potentiel est identifié.

Lorsqu’un conflit chemin de fer/piéton est identifié dans 
une communauté, le processus Communauté, Analyse, 
Réponse et Évaluation (C.A.R.E.) peut aider à trouver 
une solution.

Suivez les étapes du modèle C.A.R.E.

ÉtApE 1
Identifiez le problème potentiel dans la communauté 
et rassemblez les ressources nécessaires pour vous 
assister dans le processus de résolution de problèmes.

ÉtApE 2
Analysez le problème potentiel. Répondez aux questions 
qui? quoi? quand? où? pourquoi? comment? en donnant 
le plus de détails possible.

❑■ Qui pourraient être les intrus éventuels?

❑■ Quelle est la situation actuelle en matière d’intrusion? 
Y a-t-il actuellement des preuves d’intrusion dans 
le secteur? Quelles sont les barrières (naturelles ou 
construites) qui sont déjà en place et qui séparent les 
piétons des opérations ferroviaires? Quelles barrières 
physiques sont envisagées pour séparer d’éventuelles 
activités problématiques ou pour procurer des 
itinéraires sécuritaires à travers, au-dessus ou  
en dessous du domaine ferroviaire?

❑■ Quand commencera la construction? Quand  
sera-t-elle terminée?

❑■ Où entreraient les intrus potentiels et par où 
sortiraient-ils du domaine ferroviaire? Où sera le 
trajet potentiel désiré? Où est la route sécuritaire 
ou le passage à niveau existant le plus proche pour 
traverser, passer au-dessus ou en dessous des 
terrains ferroviaires dans la communauté?

❑■ Pourquoi des intrus utiliseraient-ils le domaine 
ferroviaire comme raccourci ou l’utiliseraient-ils  
pour jouer ou flâner?

❑■ Comment les intrus potentiels entreraient-ils sur le 
domaine ferroviaire? Comment en sortiraient-ils? 

ÉtApE 3
Élaborez une Réponse efficace pour limiter les 
intrusions potentielles. Mettez en œuvre votre plan.

ÉtApE 4
Évaluez l’efficacité de votre réponse et du processus 
utilisé. Avez-vous besoin de surveiller l’efficacité de votre 
réponse à long terme? Comment cela se fera-t-il? Qui le 
fera? Quel est le délai fixé?
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ANNEXE 1 
Plan du Processus c.a.r.e.

ÉtApE 1 – CommuNAutÉ
Énoncé général sur le problème des intrusions :

Profils des intervenants et des ressources communautaires qui pourraient offrir de l’aide :

Personnes ou organismes
Façon dont ces personnes ou 
organismes pourraient aider le 
processus C.A.R.E.

Noms et nombre de  
personnes-ressources

Exemple – Directeur d’école ou une  
association de parents

Exemple – Agent de police communautaire

Exemple – Entreprise de chemin de fer ou 
entrepreneur

Organisez une rencontre communautaire de résolution de problèmes pour discuter des problématiques avec les 
intervenants communautaires (voir annexe 4)
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ÉtApE 2 – ANAlysE
❑❑ Identifiez les activités principales, les responsabilités des intervenants et les dates limites pour recueillir et 

analyser les informations détaillées sur le problème des intrusions : 

❑■ Données sur les incidents

❑■ Évaluation du site d’intrusion (voir l’annexe 6)

❑■ Entrevue d’un intrus (voir l’annexe 7)

❑■ Enquête de quartier sur les intrusions (voir l’annexe 8)

❑■ Entrevue avec les équipes de train

❑■ Autres

❑❑ Déterminez la date et l’heure de la prochaine rencontre pour discuter des données recueillies

❑❑ Analysez les données recueillies pour déterminer les causes profondes du problème des intrusions

Énoncé des causes sous-jacentes du problème des intrusions :

Objectif du programme communautaire de prévention des intrusions :

Étendue du problème :

❑❑ Grande envergure (demandant l’implication de toute la communauté ou de plusieurs organisations)

❑❑ Envergure moyenne (un groupe de discussion peut résoudre le problème)

❑❑ Petite envergure (une ou deux personnes ou un ou deux organismes peuvent résoudre le problème)
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Mesures (quantitatives et qualitatives) qui serviront à déterminer l’efficacité du programme communautaire de prévention 
des intrusions. (Ex. nombre d’intrus, la sensibilisation de la communauté ou le niveau de préoccupation/satisfaction)

MESURES Avant le programme Date

Exemple – 80% de réduction des intrusions 100 enfants traversent les voies ferrées 
pour se rendre à l’école entre 8 h et 9 h.  

AAMMJJ  
Heure

Autres ressources communautaires nécessaires pour aider à mener à bien le processus de résolution de problèmes 
identifié à l’étape de l’analyse :

Personnes ou organismes
Façon dont ces personnes ou 
organismes pourraient aider le 
processus C.A.R.E.

Noms et nombre de personnes - 
ressources

ÉtApE – 3 RÉpoNsE
❑❑ Lancez des idées pour trouver les réponses efficaces au problème

❑❑ Déterminez les mesures concrètes les plus susceptibles d’atteindre l’objectif du projet (voir l’annexe 9)

❑❑ Assignez les responsabilités/tâches et les délais

Date de mise en œuvre du plan : 

Note : Si votre plan comporte des modifications techniques ou environnementales, il aurait lieu d’enregistrer des 
images d’avant et après afin de faciliter l’étape de l’évaluation et de fournir des documents visuels si jamais vous 
décidiez de faire, plus tard, un rapport sur votre Programme communautaire de préventions des intrusions.
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ÉtApE 4 – ÉvAluAtioN
L’évaluation est l’une des étapes les plus importantes, mais celle qui est le plus souvent négligée dans le processus 
de résolution de problèmes. Elle ne montre pas seulement si la réponse a été efficace pour répondre au problème 
de l’intrusion – mais aussi, elle vous montre ainsi qu’aux autres pourquoi elle l’a été ou non. Ceci est crucial si votre 
groupe ou communauté souhaite atteindre des résultats à long terme ou obtenir les ressources pour tenter d’éliminer 
d’autres problèmes locaux d’intrusions, particulièrement si vous cherchez à obtenir une plus grande participation 
communautaire ou du financement. Incluez dans l’évaluation de l’impact les mesures quantitatives (ex. nombre et 
pourcentage de réduction) et qualitatives (ex. satisfaction de la communauté, augmentation de la sensibilisation).

Évaluation de l’impact du projet
Efficacité du Programme communautaire de prévention des intrusions

MESURES (voir étape 2) Après le programme Date

Exemple – 90% de réduction des intrusions 10 enfants traversent les voies ferrées pour 
se rendre à l’école entre 8 h et 9 h.  

AAMMJJ  
Heure

 
À la lumière d’une comparaison des mesures prises avant et après la mise en œuvre de la réponse,  
le problème des intrusions a été :

❑❑ Déplacé (le problème a été déplacé à un autre endroit) ;

❑❑ Réduit (il y a moins d’intrus ou ils courent moins de risques) ;

❑❑ Inchangé (aucun changement mesurable) ;

❑❑ Éliminé (il n’existe plus) .

L’objectif du Programme communautaire de prévention des intrusions a été :

❑❑ Atteint ;

❑❑ Partiellement atteint ;

❑❑ Pas atteint .

Pourquoi l’a-t-il été ou pourquoi ne l’a-t-il pas été?
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Évaluation des résultats du projet
Toutes les activités précisées dans le plan de mise en œuvre :

❑❑ ont été complétées comme prévu ;

❑❑ n’ont pas été complétées comme prévu. Pourquoi?

Est-il nécessaire de recueillir des données supplémentaires ou de revoir l’étape de l’analyse? 

❑❑ Oui

❑❑ Non

surveillance du programme 
Est-il nécessaire de prendre un engagement et/ou des mesures de surveillance à long terme?

❑❑ Oui (voir le plan ci-dessous)

❑❑ Non 

Réponse à surveiller : 
Activité / mesure Personne / organisme responsable Date / fréquence

Exemple – inspections des clôtures Travaux publics et services d’ingénierie et 
de police des entreprises de chemin de fer

Hebdomadaire

Exemple – application de la loi Services de police locaux et des entreprises 
de chemin de fer

Au hasard

❑❑ Projet documenté et détenu par :

 

Le comité de résolution de problèmes du Programme communautaire de prévention des intrusions sera-t-il dissous 
à la fin du projet ou restera-t-il actif dans la communauté?
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ANNEXE 2  
Forger des Partenariats eFFicaces  
de résolution de Problèmes

ComitÉs, sous-ComitÉs  
Et REspoNsAblEs dE tâChE 
Établir une structure de comité fournira un cadre 
pour la division du travail et assurera que les tâches 
critiques soient accomplies. Un comité de résolution 
de problèmes de prévention communautaire des 
intrusions se compose des intervenants qui travailleront 
en collaboration pour la résolution du problème 
des intrusions dans la communauté. Chacun des 
intervenants clés dans le processus de résolution  
de problèmes devrait y être représenté.

Des sous-comités, des groupes de travail ou des 
intervenants peuvent se voir assigner la responsabilité 
de coordonner ou d’accomplir des tâches de résolution 
de problèmes spécifiques. Le nombre de sous-comités 
nécessaire varie de communauté en communauté,  
mais les questions primordiales devront être examinées.

Le sous-comité de collecte de données est 
responsable de recueillir l’information à propos 
du problème afin d’être analysé par le comité de 
résolution de problèmes. Le sous-comité éducation 
aidera à identifier les groupes qui devraient recevoir 
une présentation sur les intrusions et à faire les 
démarches pour que les présentations se fassent et 
que les documents appropriés soient disponibles pour 
distribution. 

Le sous-comité des services de police aidera à 
coordonner les activités avec les services de police 
locaux. Le sous-comité de relations publiques sera 
responsable de la campagne de sensibilisation du public 
incluant la documentation, des messages d’intérêt public 
et des contacts avec les médias locaux.

Le sous-comité ingénierie/opérations examinera 
les façons par lesquelles d’environnement physique 
actuel peut être modifié pour accroître la sécurité (ex. 
installation de clôtures) ou comment pourraient être 
légèrement changées les opérations ferroviaires pour 
diminuer le risque. Il est important d’avoir un sous-
comité évaluation pour mesurer l’efficacité des efforts 
de prévention des intrusions et de planifier des activités 
supplémentaires si nécessaire.

Lorsqu’il n’est pas nécessaire ou inutile de mettre  
sur pied un sous-comité pour chacune des questions, 
les tâches à accomplir peuvent être regroupées ou 
un secteur de responsabilité peut être attribué à un 
intervenant. 

obtENtioN d’Appuis à lA RÉsolutioN 
CoNCERtÉE dE pRoblèmE
La clé pour une résolution efficace de problème des 
intrusions est la collaboration communautaire. La 
collaboration est un processus par lequel plusieurs 
individus, agences, entreprises et autres intervenants 
prennent un engagement officiel d’atteindre un objectif 
commun de prévention des intrusions. Les intervenants 
doivent avoir un vif intérêt face au problème et vouloir y 
mettre du temps, des compétences et des ressources 
pour arriver à sa solution.

Pour trouver des appuis pour les projets concertés de 
prévention des intrusions dans une communauté, pour que 
les intervenants développent un sentiment d’appartenance 
pour certains problèmes particuliers, assument le rôle qu’ils 
ont à jouer pour atteindre la solution, les avantages mutuels 
de leur engagement au projet de résolution de problèmes, 
doivent être clairement établis.
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Les intervenants/partenaires éventuels peuvent être : 
des représentants des entreprises de chemin de fer,  
des services de police locaux, des commissions 
scolaires et autres représentants des écoles, des 
entreprises, des gouvernements locaux et agences 
gouvernementales, des organismes sans but lucratif 
comme Opération Gareautrain, parents et groupes 
communautaires, des ressources professionnelles 
spécialisées et plusieurs autres.

poliCE fERRoviAiRE Et  
spÉCiAlistEs EN sÉCuRitÉ 
Plusieurs entreprises de chemin de fer ont un service 
de police ou du personnel d’application de la loi et des 
spécialistes en sécurité qui peuvent fournir une aide 
incalculable aux efforts communautaires de prévention 
des intrusions sur le domaine ferroviaire. Les agents de 
police ferroviaire peuvent aider à l’application de la loi et 
à l’éducation, aider à la collecte des données et peuvent 
fournir de l’information spécialisée sur les opérations 
ferroviaires et la prévention du crime. Les spécialistes de 
la sécurité publique peuvent aider aux efforts d’éducation 
publique, assurer la sécurité autour du domaine ferroviaire 
et mieux faire connaître les opérations ferroviaires.

sERviCE dE poliCE loCAl
La participation du service local d’application de la loi 
est une étape importante pour la réussite du projet 
de prévention des intrusions. Les avantages de leur 
participation incluent : une réduction des activités 
criminelles, une communauté plus sécuritaire et 
une augmentation de la qualité de vie des citoyens. 
Les services de police peuvent être très utiles dans 
l’évaluation des sites problématiques, la localisation 
des incidents et pour effectuer des programmes 
d’application de la loi. Plusieurs départements 
encouragent les programmes communautaires et leurs 
expertises à résoudre des problèmes communautaires 
sont souvent exhaustives. Finalement, les services 

locaux de police peuvent fournir de l’information utile 
sur les problèmes sociaux et économiques de la 
communauté, ce qui en retour peut aider à mettre 
sur pied des activités spécifiques de prévention des 
intrusions.

REpRÉsENtANts dEs CommissioNs 
sColAiREs Et dEs ÉColEs loCAlEs
Les représentants des commissions scolaires et 
des écoles locales peuvent être partenaires dans les 
programmes d’éducations comme des présentations, 
des avis envoyés aux parents, des annonces scolaires 
et en assurant la sécurité des enfants dans les cours 
d’école et le long des trajets vers l’école qui sont 
adjacents aux opérations ferroviaires.

ENtREpRisEs loCAlEs
Les entreprises locales peuvent aider en éduquant 
leurs employés sur les dangers potentiels et des 
conséquences de s’introduire sur le domaine ferroviaire, 
en affichant des documents éducatifs pour leur clientèle, 
en sécurisant leurs terrains afin qu’on ne puisse pénétrer 
sur le domaine ferroviaire et en fournissant des ressources 
aux projets de résolution de problèmes des intrusions.  

REpRÉsENtANts dEs gouvERNEmENts 
loCAuX Et dEs AgENCEs gouvERNEmENtAlEs
Tous les paliers de gouvernement et toutes les agences 
gouvernementales fournissent une aide incalculable 
dans le processus de résolution de problèmes. Les 
gouvernements et les agences peuvent soit guider ou 
vous fournir de l’aide au sujet des lois, des règlements 
ou encore sur le financement éventuel pour votre projet. 
Ils peuvent également vous fournir ou obtenir de l’aide 
en nature et des ressources et aller chercher l’appui des 
autres agences que les communautés n’ont pas prises 
en considération. Dans des situations conflictuelles, ils 
peuvent agir comme facilitateurs. Pour communiquer 
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avec les départements gouvernementaux ou agences, 
consultez les « pages bleues » de votre bottin téléphonique 
local ou visitez le sire web www.ocanada.ca.

opÉRAtioN gAREAutRAiN
Opération Gareautrain est une initiative de partenariat 
de l’Association des chemins de fer du Canada et de 
Transports Canada qui travaille en collaboration avec 
l’industrie ferroviaire, les gouvernements, les services de 
police, les syndicats et plusieurs organismes publics et 
groupes communautaires. Tous travaillent de concert 
pour réduire les collisions aux passages à niveau et les 
incidents dus à l’intrusion par l’éducation, l’application 
de la loi et par l’ingénierie. Opération Gareautrain 
conçoit et distribue des documents éducatifs et des 
programmes et livre son message de sécurité aux 
enfants, adolescents, adultes, conducteurs, opérateurs 
de véhicule récréatifs et bien d’autres. 

AssoCiAtioN dE pARENts  
Et gRoupEs CommuNAutAiREs 
Les coalitions et les comités communautaires existants 
peuvent fournir une aide considérable dans la résolution 
de problèmes dans la communauté. Ces groupes 
sont déjà organisés et bien établis dans plusieurs 
communautés. Il peut s’agir d’associations parents/
enseignants, groupe de surveillance de quartier, 
associations de résidents et plusieurs autres. Ces 
groupes peuvent vous aider dans des secteurs comme 
les communications, l’éducation, les campagnes de 
financement et la déclaration d’incidents. Plusieurs 
de ces groupes ont été créés spécifiquement pour 

s’occuper des questions de sécurité publique et 
de criminalité dans la communauté et peuvent être 
disponibles pour vous aider dans votre projet de 
prévention des intrusions. 

REssouRCEs CommuNAutAiREs 
pRofEssioNNEllEs
Les ressources communautaires comme les 
professionnels de la santé, les services d’aide  
aux victimes et les spécialistes de la santé mentale 
peuvent aider les comités de résolution de problèmes 
à comprendre et à étudier des problématiques 
communautaires complexes qui contribuent directement 
aux incidents dus à l’intrusion. Dans le cadre de la 
résolution de problèmes, faire face à des questions 
comme le suicide par exemple, requiert l’assistance  
de ressources communautaires professionnelles.

lEs mÉdiAs
Les projets de préventions des intrusions bénéficient  
de l’engagement positif des médias. Les médias 
peuvent aider dans l’éducation du public à propos 
des dangers potentiels de l’intrusion sur le domaine 
ferroviaire et augmenter la sensibilisation et renforcer 
les appuis pour les efforts de résolution de problèmes. 
Ils devraient être informés des pratiques sécuritaires 
afin d’éviter de promouvoir des activités illégales et 
dangereuses, Opération Gareautrain met à la disposition 
des intéressés plusieurs messages d’intérêt public portant 
sur la problématique des intrusions. Communiquez 
avec Opération Gareautrain pour de plus amples 
renseignements (voir annexe 10).
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ANNEXE 3  
conseils Pour travailler avec les médias 
Établir une bonne relation de travail avec les éditeurs locaux et les journalistes peut aider à publiciser les activités 
communautaires de prévention des intrusions dans les médias locaux. 

Condition pour une bonne participation des médias :

❑■ Désignez un porte-parole/ personne-ressource qui 
sera en relation avec les médias.

❑■ Soyez disponibles pour les médias.

❑■ Recueillez tous les faits avant de communiquer avec 
les journalistes.

❑■ Assurez-vous que les statistiques sont à jour et 
pertinentes.

❑■ Révisez et contre-vérifiez tous les documents avant 
de les envoyés.

❑■ Lorsque vous appelez un journaliste, identifiez-vous 
et demandez-lui s’il a un délai à respecter ou s’il a 
quelques minutes à vous accorder. Les journalistes 
sont toujours occupés, si le moment est mal choisi, 
demandez-lui à quel moment vous pouvez le rappeler.

❑■ Retourner les appels rapidement.

❑■ Respectez les heures ou dates de tombée du 
journaliste. Assurez-vous que l’information promise  
lui est livrée à l’heure déterminée.

❑■ Préparez-vous pour l’entrevue, répétez à l’avance 
les principaux points et anticipez les questions 
importantes.

❑■ Si possible, choisissez le site de l’entrevue. Ne vous 
tenez pas sur ou près de la voie ferrée. Donnez le bon 
exemple – c’est ce que les auditeurs retiendront.

❑■ Ne dites jamais rien « confidentiellement ». Tout  
est officiel.

❑■ Tenez-vous en à votre champ de compétence. Si une 
question est hors de votre champ de compétence, 
dites-le et donnez une source d’information 
appropriée si vous en connaissez une.

❑■ Tenez-vous en aux faits. Si vous n’avez pas la réponse 
à une question, dites-le et offrez de la trouver. Ne 
dites jamais « sans commentaires », car cela donne 
l’impression que vous cachez quelque chose.

❑■ Donnez des réponses brèves et précises.

❑■ Concentrez-vous sur votre message.

❑■ Ne soyez pas intimidé, les journalistes sont souvent 
abrupts, car ils ont des dates de tombée.

Note : Lorsqu’il est possible, un porte-parole expérimenté devrait travailler avec les médias. Demandez à 
vos partenaires si l’un d’entre eux a de l’expérience à travailler avec les médias. Plusieurs entreprises de 
chemins de fer et services de police locaux ont du personnel formé en affaires publiques ou pour travailler 
avec les médias qui peuvent vous porter assistance. Communiquez avec Opération Gareautrain pour plus 
d’information à propos des campagnes médiatiques ou pour de l’aide pour travailler avec les médias.  
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EXEmplE dE CommuNiquÉ dEstiNÉ AuX mÉdiAs
Un communiqué sert à aviser les médias d’un événement d’importance. il devrait indiquer les points principaux que 
le rédacteur désire faire connaître au public incluant l’heure et le lieu de l’activité planifiée. Le communiqué devrait 
inclure le nom et les coordonnées de la personne-ressource avec qui communiquer pour plus d’information.  

Votreville – N’entrez pas, Éloignez-vous et Restez en vie! Voici le message que le comité de prévention 
des intrusions sur le domaine ferroviaire de Votreville veut transmettre. Le comité prévoit installer un 
stand au centre commercial Votreville, au 250 rue de Lanaudière pour le lancement de sa campagne  
du projet de prévention des intrusions sur le domaine ferroviaire.

Chaque année au Canada, près de 50 personnes sont tuées et un nombre équivalent sont grièvement 
blessées dans des incidents dus à l’intrusion sur le domaine ferroviaire. Le comité de prévention 
des intrusions sur le domaine ferroviaire de Votreville travaille à éliminer ce type d’incident dans votre 
communauté. Le comité veut sensibiliser davantage les citoyens des dangers potentiels qu’ils risquent 
à prendre des raccourcis à travers le domaine ferroviaire. Madame Carole Tremblay, coordonnatrice 
du comité, affirme que « prendre des raccourcis à travers le domaine ferroviaire peut sembler un bon 
moyen d’arriver plus vite à destination, mais il peut être fatal si vous rencontrez un train ».

« Le comité de prévention des intrusions sur le domaine ferroviaire de Votreville désire rappeler aux gens 
que les trains ne s’arrêtent pas rapidement ou ne peuvent dévier de leur route pour éviter de frapper 
quelqu’un qui se trouve sur la voie », dit madame Tremblay. L’agent Desgagnés du Service de police de 
Votreville ajoute : « Si nous devons faire débourser de l’argent aux gens pour qu’ils comprennent qu’il 
est dangereux et interdit de pénétrer sur le domaine ferroviaire, nous mettrons en place des mesures 
pour appliquer la loi à la grandeur de la ville. En vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire, les intrusions 
sur le domaine ferroviaire sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 $. »

Personne-ressource :

Carole Tremblay, coordonnatrice 
Comité de prévention des intrusions sur le domaine ferroviaire de Votreville 
Téléphone : (418) 555-5555

Note : Il convient de demander au président ou au coordonnateur du comité de résolution de problèmes 
d’examiner tout communiqué de presse ou tout autre renseignement avant de les envoyés aux médias.  
Cela aidera à prévenir les problèmes et à faire en sorte que le message approprié soit communiqué. 
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ANNEXE 4   
PlaniFication de rencontre communautaire  
de résolution de Problèmes

Liste de contrôle pour la planification d’une rencontre  
de résolution de problèmes : 

❑❑ Précisez l’objectif de la rencontre ;

❑❑ Identifiez les intervenants à l’aide de votre liste  
de personnes-ressources ;

❑❑ Réservez la salle de rencontre, l’heure et pour la 
période désirée ;

❑❑ Communiquez avec les intervenants et invitez-les  
à la rencontre ;

❑❑ Avisez les intervenants :

❑■ de la date et de l’heure de la rencontre ;

❑■ de l’adresse ou du lieu de la rencontre ;

❑■ du nom ou du numéro de la salle de rencontre ;

❑■ de la façon de se rendre à la salle de rencontre ;

❑■ de l’heure de début de fin de la rencontre ;

❑■ des points à discuter.

❑❑ Confirmez la présence des intervenants ;

❑❑ Déterminez le matériel dont vous aurez besoin  
et faites les arrangements : 

❑■ chaises/tables;

❑■ l’aménagement de la salle;

❑■ rafraîchissements;

❑■ équipement audiovisuel;

❑■ feuilles volantes et marqueurs;

❑■ documents appropriés.

❑❑ Le jour de la rencontre, arrivez au moins une heure 
avant la rencontre :

❑■ Vérifiez l’aménagement de la salle et l’équipement 
audiovisuel.

❑❑ Accueillez les gens qui arrivent et écoutez-les pour 
déterminer ce qu’ils pensent de la rencontre.

❑❑ Commencez la rencontre en vous présentant et  
en souhaitant la bienvenue aux intervenants.

❑❑ Décidez qui rédigera le procès-verbal de la 
rencontre.

❑❑ Faites état du problème des intrusions et des 
résultats que vous désirez obtenir.

❑❑ Décrivez brièvement le processus de résolution  
de problèmes C.A.R.E.

❑❑ Dirigez la discussion sur les questions à l’ordre  
du jour.

❑❑ Assignez les tâches (collecte des données pour 
processus de réponse) (voir annexe 5).

❑❑ Déterminez le moment et le lieu de la prochaine 
rencontre pour analyser et déterminer les causes 
profondes du problème ainsi que pour concevoir  
et élaborer les interventions les plus efficaces.

❑❑ Remerciez les gens pour leur participation et pour 
leur engagement.

❑❑ Déterminez la date et l’heure de la prochaine 
rencontre et levez la séance.
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ANNEXE 5  
exemPle de registre temPs/tâches
Attribution des tâches

Description des tâches à accomplir 
(Collecte de données et mesures à prendre)

Dates auxquelles les 
tâches doivent être 
terminées

Nom de la personne responsable  
de la tâche

Problèmes éprouvés lors de l’accomplissement des tâches

Description de la tâche  
(Collecte de données et mesures à prendre) Problèmes éprouvés
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ANNEXE 6  
évaluation du site d’intrusion
La liste ci-jointe est conçue pour vous aider à recueillir les renseignements sur le site d’intrusion afin de trouver les 
facteurs contributifs et les causes profondes du problème, et pour élaborer les réponses efficaces.

loCAtioN
Lieu du problème :  

❑❑ Quelle est l’adresse, la rue transversale, le point 
miliaire ferroviaire ou tout autre endroit où le 
problème se produit?

iNtRusioNs
Intrus :

❑❑ Qui sont les intrus et quel âge ont-ils?
❑■ Observations générales – adultes/jeunes/hommes/

femmes et combien y en a-t-il?

Activités :

❑❑ Que font-ils lorsqu’ils sont sur les voies? Ils marchent, 
ils traversent les voies, ils vont à bicyclette ou ils 
roulent en véhicule, ils jouent, ils boivent de l’alcool, 
ils prennent de la drogue, autre.

❑❑ Y a-t-il un point d’intérêt (pont ou un endroit 
isolé) sur ou adjacent au domaine ferroviaire qui 
provoquerait les intrusions?

moyENs NAtuREls dE suRvEillANCE
Employés des entreprises de chemin de fer :

❑❑ Y a-t-il des employés de l’entreprise de chemin 
de fer ou autres personnes autorisées au site du 
problème de façon régulière?

❑❑ Qui sont-ils et que font-ils?

❑❑ Sont-ils clairement identifiables en tant qu’employés 
de l’entreprise de chemin de fer ou comme 
personne autorisée à être sur place?

Observateurs :

❑❑ Y a-t-il des moyens naturels de surveillance fournis 
par les gens dans les entreprises, les maisons, les 
parcs ou autres endroits de rassemblement situés 
dans le secteur?

❑❑ Y a-t-il une surveillance organisée fournie par des 
patrouilles policières, surveillants de quartier ou par 
d’autres groupes? 

tEmps 
Heure du jour, jour de la semaine, mois et saison :

❑❑ Quand les personnes autorisées se trouvent-elles 
dans le secteur?

❑❑ Quand les intrus se trouvent-ils dans le secteur?

❑❑ Quand les observateurs se trouvent-ils dans le 
secteur?

❑❑ Quand les intrus ne sont-ils pas dans le secteur 
(mauvais temps, autres activités)?

❑❑ Depuis combien de temps les intrusions se 
produisent-elles à cet endroit?

CoNtRÔlE d’ACCès
Point d’entrée : 

❑❑ Où entrent les intrus sur le domaine ferroviaire?

❑❑ Comment les intrus entrent-ils sur le domaine 
ferroviaire?

❑❑ Y a-t-il plus d’un point d’entrée?

❑❑ Qui est propriétaire des terrains par où entrent les 
intrus sur le domaine ferroviaire?

Note : Pour votre sécurité, N’Entrez Pas sur le domaine ferroviaire sans la protection d’un signaleur qualifié 
de l’entreprise ferroviaire ou de tout autre représentant autorisé par l’entreprise ferroviaire.
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❑❑ Quelle est l’adresse, la rue transversale, le nom du 
parc ou tout autre endroit du point d’entrée?

❑❑ D’où viennent les intrus?

❑❑ Le point d’entrée est-il un passage à niveau 
autorisé?

Point de sortie :  

❑❑ Par où les intrus sortent-ils du domaine ferroviaire?

❑❑ Comment les intrus sortent-ils du domaine 
ferroviaire?

❑❑ Y a-t-il plus d’un point de sortie?

❑❑ Qui est propriétaire des terrains par où sortent  
les intrus du domaine ferroviaire?

❑❑ Quelle est l’adresse, la rue transversale, le nom  
du parc ou tout autre endroit du point de sortie?

❑❑ Où vont les intrus?

❑❑ Le point de sortie est-il un passage à niveau 
autorisé?

Obstacles physiques :

❑❑ Y a-t-il un obstacle naturel (ex. une rivière ou 
un fossé) séparant les piétons des opérations 
ferroviaires?

❑❑ Y a-t-il une clôture ou autre obstacle séparant  
les piétons des opérations ferroviaires?

❑❑ Si oui, quel est l’état de l’obstacle qui sépare les 
piétons des opérations ferroviaires? 

❑❑ Comment les intrus évitent-ils ou franchissent-ils  
cet obstacle?

❑❑ Si l’obstacle n’est plus efficace, depuis combien de 
temps a-t-il besoin de réparations ou est inefficace?

❑❑ Dans quelle mesure est-il difficile de franchir cet 
obstacle?

❑❑ Y a-t-il un secteur voisin qui semble prévenir  
ou empêcher les intrusions?

❑❑ Quels obstacles sont en place à cet endroit  
qui semblent prévenir les intrusions?

RENfoRCEmENt du tERRitoiRE
Propriété :

❑❑ Est-il clairement indiqué qui est le propriétaire du 
domaine ferroviaire?

❑❑ Y a-t-il des panneaux indiquant le nom du propriétaire 
du domaine ferroviaire et le numéro d’une personne-
ressource pour signaler des incidents?

❑❑ La limite du domaine ferroviaire est-elle clairement 
indiquée?

❑❑ Y a-t-il une transition clairement établie entre la zone 
publique et le domaine ferroviaire (privé)?

❑❑ Y a-t-il des panneaux d’avertissement portant sur les 
dangers et sur les lois pertinentes à l’intrusion?

❑❑ Si oui, ces panneaux sont-ils bien en évidence?

❑❑ Le domaine ferroviaire ou les terrains adjacents ont-ils 
l’air abandonnés ou négligés?

❑❑ Les terrains adjacents sont-ils clairement indiqués et 
convenablement entretenus?

itiNÉRAiRE sÛR 
Itinéraire autorisé :

❑❑ À quelle distance du trajet utilisé (ligne entre le point 
d’entrée et de sortie) est situé le passage à niveau, 
le passage inférieur ou supérieur autorisé le plus 
proche?

❑❑ De quel genre de passage (pour piétons, véhicules 
ou les deux) s’agit-il?

❑❑ S’il s’agit d’un passage à niveau, quels types de 
dispositifs d’avertissement (panneaux indicateurs 
de passage à niveau, feux clignotants, cloche (s) et 
barrières) sont présents?

❑❑ Y a-t-il des panneaux qui, près du secteur 
problématique, indiquent aux gens le bon itinéraire  
à suivre?

❑❑ L’itinéraire sûr, autour du domaine ferroviaire, est-il 
bien éclairé et facile à parcourir sans danger?

❑❑ Y a-t-il des raisons évidentes pour une personne de 
ne pas utiliser l’itinéraire sûr le plus proche autour du 
domaine ferroviaire?
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ANNEXE 7 
entrevue d’un intrus

iNtRoduCtioN
L’intrusion sur le domaine ferroviaire est dangereuse aussi bien qu’illégale. J’ai besoin de votre aide pour prévenir 
les décès et les blessures découlant des intrusions sur le domaine ferroviaire en répondant à quelques questions.

quEstioNs
Q1. Pourquoi traversez-vous les voies ferrées (domaine ferroviaire) à cet endroit? 

R1.   _________________________________________________________________________________________

Q2. Où alliez-vous/ d’où veniez-vous?

R2.   _________________________________________________________________________________________

Q3. Saviez-vous que l’intrusion sur le domaine ferroviaire était illégale?

R3.  ❑❑Oui   ❑❑Non

Q4. Utilisez-vous souvent cette route?

R4.  ______ Fois par jour     ______ Fois par semaine

Q5. Savez-vous où se trouve le passage à niveau autorisé le plus proche?

R5.  ❑❑Oui   ❑❑Non

Q6. Qu’est-ce qui vous empêcherait de passer à cet endroit? 

R6. ❑❑Éducation    ❑❑Application de la loi   ❑❑Ingénierie

 Exemple:  ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

Note : Un intrus peut être n’importe qui, d’un enfant à un aîné. Il peut promener son chien ou être sur le point 
de commettre un crime. Pour votre propre sécurité, un responsable de l’application de la loi qui devrait mener 
l’entrevue avec un intrus.
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ANNEXE 8  
enquête de quartier sur les intrusions

foRmulAiRE typE 
Bonjour, je suis (nom) et je représente un groupe de sécurité publique qui travaille à prévenir les blessures 
et les décès inutiles des personnes qui se trouvent sur le domaine ferroviaire. Marcher sur les voies 
ferrées ou sur le domaine ferroviaire n’est pas seulement dangereux, mais également illégal et cela 
constitue une intrusion.

❑■ Fournissez une feuille de renseignements contenant les statistiques au sujet des intrusions tant sur le 
plan national que communautaire.

❑■ Fournissez également des documents appropriés sur la sécurité.

J’aimerais recevoir vos commentaires qui nous aideront à cibler nos mesures de sécurité de façon à 
rendre le programme de sécurité le plus efficace possible.

Aux fins de l’enquête, souvenez-vous qu’un intrus est quelqu’un qui se trouve sans permission sur le 
domaine ferroviaire. Le terme englobe les gens qui traversent les voies ferrées à un endroit autre qu’un 
passage à niveau.

1. Voyez-vous des gens marcher le long des voies ferrées ou les traversent à un endroit autre qu’un 
passage à niveau?

❑❑Oui        ❑❑Non       

2. Où cela se produit-il?   Endroit :__________________________________                                                

3. Êtes-vous souvent témoin d’intrusions?  

❑❑Quotidiennement          ❑❑4-6 fois/semaine ❑❑2-3-fois/semaine   ❑❑1 fois par semaine      

4. Cela se produit-il à des heures régulières?    

❑❑Oui    ❑❑Non  Si oui, quand? ______________________________          

Note : Lorsque vous effectuez un sondage porte-à-porte dans un quartier pour recueillir des renseignements 
sur les questions relatives aux intrusions, accordez toujours la priorité à votre sécurité. Il est recommandé que 
les adultes mènent cette enquête en partenariat avec les responsables locaux de l’application de la loi ou les 
membres de la police auxiliaire.
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5. Quels sont les groupes d’âge des intrus que vous voyez à cet endroit?

❑❑Adultes  ❑❑Élèves du secondaire ❑❑Élèves d’une école intermédiaire 

❑❑Élèves du primaire           ❑❑École préscolaire ❑❑Personnes âgées              

6. Combien d’intrus voyez-vous?    

 _________  ❑❑Jour ❑❑Nuit

7. À votre avis, pourquoi y a-t-il des intrus à cet endroit? (ex raccourci pour se rendre à un  
restaurant-minute local).                                                                                                                                   

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________                         

8. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter et qui pourrait nous aider à résoudre efficacement  
le problème? 

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

Je vous remercie d’avoir participé à l’enquête. Vos renseignements nous aideront à réduire le  
nombre de blessures et de décès inutiles causés par les intrusions sur le domaine ferroviaire.

Notes

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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ANNEXE  9  
estimation des risques, des coûts  
et des avantages des réactions

Pour aider à identifier la faisabilité de chacune des interventions possibles, énumérez toutes celles qui ont été 
identifiées comme efficaces et précisez pour chacune d’elles les risques (par exemple pour la sécurité personnelle 
ou la propriété), les coûts (en dollars, en ressources et en temps) et les avantages. Après avoir examiner tous ces 
facteurs, aidez le groupe à classer ces interventions possibles dans un ordre allant de la plus à la moins réaliste.  

Interventions 
possibles Risques potentiels Coûts Avantages Classement

 
Lorsque les réactions les plus réalisables ont été précisées, assignez les tâches et responsabilités en utilisant un 
registre Temps/tâches.
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ANNEXE 10 
Personnes-ressources/ sites Web  
en matière de Prévention des intrusions

Transports Canada 
Téléphone : 888-267-7704 
http://www.tc.gc.ca/fra/securiteferroviaire/securiteferroviaire-333.htm

Association des chemins de fer du Canada 
Téléphone : 613-564-8097 
http://www.proximityissues.ca/french/index.cfm

Opération Gareautrain 
Téléphone : 613-564-8100 
www.operationgareautrain.ca

Canadien Pacifique - service de police 
Centre de communication 24 heures 1-800-716-9132   
www.cpr.ca

Canadien National - service de police  
Centre de communication 24 heures 1-800-465-9239 
www.cn.ca

GO Transit (Division de Metrolinx) 
Bureau de la sécurité du trafic 
Téléphone : 877-297-0642 
www.gotransit.com

VIA Rail Canada 
Gestion de la sécurité, de la sûreté et des risques – Ligne d’engagement communautaire 
Téléphone : 514-871-6230 
http://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via/engagement-communautaire

Ce document peut être reproduit sans modification ni retouche 

© 2011 Opération Gareautrain

Tous droits réservés
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notes
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