MOT DE BIENVENUE DU DIRECTEUR NATIONAL
En tant que directeur national d’Opération Gareautrain, j’ai le privilège de partager avec
vous, par le biais du rapport annuel, les nombreux succès de la dernière année. Notre
mission de prévenir les décès et les blessures reliés aux incidents aux passages à niveau
et dus à l’intrusion ne change pas bon an mal an. Par contre, les temps changent et nous
devons continuellement évaluer nos stratégies de communication, nos auditoires cibles
et les ressources éducationnelles afin que la mission reste pertinente.
Ce rapport illustre ce que nous avons accompli en 2011, que ce soit financièrement,
que ce soit d’avoir augmenté la sensibilisation ou d’avoir mis sur pied des événements
et des activités. Un survol de l’année 2011 nous permet d’affirmer que ce fut une autre
année d’innovation. Comme en 2010, nous avons travaillé à adapter notre message aux
nouveaux médias qui émergent. Vous constaterez, tout au long de votre lecture, que
nous avons fait de grands pas afin que nos messages soient compatibles avec le web.

Daniel (Dan) Di Tota
Directeur national

En 2010, notre comité consultatif avait établi plusieurs priorités stratégiques, dont celle de rejoindre le groupe
d’âge des niveaux de 7e et 8e année. Ce groupe d’âge est particulièrement problématique à rejoindre puisqu’il
évalue difficilement le risque, a tendance à ne pas écouter les personnes en autorité et considère très importantes
les relations avec les pairs. Je suis fier de dire que nous avons relevé le défi avec notre concours « Hors-lavoie », un concours interactif visant les jeunes de 11 à 14 ans. Vous pourrez en lire davantage sur le concours
tout au long du rapport.
Au fil des ans, il est important de reconnaître le dévouement et l’engagement exceptionnel de nos partenaires et
de nos bénévoles. Sans eux, nos réalisations ne pourraient être possibles. Je voudrais aussi prendre le temps
de remercier notre association mère, l’Association des chemins de fer du Canada, notre partenaire Transports
Canada, notre comité consultatif, le comité de révisions des programmes Opération Gareautrain et les comités
provinciaux OG. Le dévouement et les contributions de ces groupes sont les pierres angulaires de notre succès.
La sécurité ferroviaire n’est possible que si l’on travaille ensemble. Nous accueillons avec joie tous vos
commentaires. N’hésitez pas à partager avec nous vos idées sur la façon d’assurer que notre message de
sécurité ferroviaire reste pertinent et accessible à tous les Canadiens.
Faites de la sécurité votre priorité.

REGARDEZ, ÉCOUTEZ ET RESTEZ EN VIE!

OPÉRATION GAREAUTRAIN
RAPPORT ANNUEL 2011
Début de l’année financière 01-01-11
Fin de l’année financière
31-12-11
99, rue Bank, bureau 901
Ottawa, ON K1P 6B9
(613) 564-8100
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Nous travaillons à prévenir les collisions entre les trains et les
véhicules ou les incidents dus à l’intrusion qui entraînent des
blessures graves ou la mort, car même un incident est un
incident de trop!

f a cebook.com/oplifesaver
t w itter.com/oplifesaver
y o utube.com/OperationLifesaverCA

BUT ET MISSION

Chaque année au Canada, approximativement 300 collisions et incidents dus à l’intrusion se produisent aux
passages à niveau et sur le domaine ferroviaire causant le décès ou des blessures graves à près de 130
personnes. Pratiquement tous ces incidents auraient pu être évités.
Opération Gareautrain est un programme international, sans but lucratif d’éducation et de sensibilisation, voué à
mettre fin aux collisions, aux décès et aux blessures, qui se produisent aux passages à niveau et sur le domaine
ferroviaire par l’éducation et par un appui des services d’application de la loi et des principes d’ingénierie.
Notre mandat est d’éliminer les pertes de vie, les blessures et les dommages causés par des incidents évitables
tels que les collisions aux passages à niveau et les incidents piéton/train.
Nous faisons plus de 500 présentations par année et travaillons en collaboration avec l’industrie ferroviaire,
les gouvernements, les services de police, les syndicats, les médias, les organismes publics et le public pour
diffuser notre message.
Les statistiques démontrent que le programme d’éducation d’Opération Gareautrain fonctionne. Depuis 30 ans,
nous avons aidé à réduire le nombre de collisions de 78 % et le nombre d’incidents dus à l’intrusion de 54 %.

LES OBJECTIFS FIXÉS EN 2010 ONT ÉTÉ ATTEINTS EN 2011.

Comme par les années passées, nous avions plusieurs objectifs importants à atteindre en 2011. Vous trouverez
ci-dessous plusieurs des réalisations que nous sommes fiers d’avoir accomplies au long de la dernière année.
• En 2010, le comité consultatif a identifié le groupe d’âge des niveaux de 7e et 8e année comme étant
un auditoire clé pour le programme. En 2011, nous avons mis nos efforts afin que les élèves de ces
niveaux deviennent des participants actifs à notre message de sécurité ferroviaire. En septembre 2011,
nous avons lancé le concours « Hors-la-voie ». Ce concours atteignait entièrement l’objectif et il fut très
populaire. Pour en savoir plus, allez à la page 7.
• La Semaine de la sécurité ferroviaire de 2011 a été encore une fois un grand succès. Nous avons, de
façon stratégique, contacté principalement les médias locaux pour la diffusion des divers événements
mis sur pied par nos partenaires. Nous sommes très satisfaits de la couverture médiatique que nous
avons obtenue. Pour en savoir plus sur la Semaine de sécurité ferroviaire 2011, allez à la page 5.
• À la fin de 2010, nous avons fait une révision complète du matériel pour conducteurs professionnels,
qui avait été créé dans le cadre du programme Direction 2006. En 2011, ce nouveau matériel a été
distribué à travers notre réseau aux écoles de conduite et aux comités appropriés. Le nouveau matériel
a été très bien reçu et nous recevons des commandes de façon continue.
• La version bêta du programme de formation en ligne pour les présentateurs Opération Gareautrain
a été terminée en décembre 2010. Tous au long de 2011, la formation était dans la phase test. La
rétroaction a été positive et le programme entrera en service en 2012.
• Dans le passé, nous avons défini le besoin d’avoir du matériel de formation autonome qui pourrait être
utilisé dans des régions où aucun présentateur n’est disponible. En 2011, nous avons développé du
matériel autonome PowerPoint de qualité professionnelle afin d’atteindre cet objectif. Pour en savoir
plus sur ce matériel, allez à la page 8.
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ÉTATS FINANCIERS

(non vérifié au 31 décembre 2011)

Produits

2011

2010

$320,406

$333,818

$620,606

$633,818

Charges

2011

2010

Rencontres des coordonnateurs
Véhicule éducatif

$7,468
-

$19,491
-

$33,258
$41,181
$46,141
$416,272
sous-traités
$44,221
-

$22,594
$81,270
$14,814
$352,049
sous-traités
$43,856
-

$620,606

$633,818

Cotisations des membres
Produits provenant de Transports Canada
Autres produits

Totaux

Films et reprographie
Subventions et dons

$300,000
$200

$4,069
$27,996

(y compris aux comités provinciaux)

Frais de bureau et autres
Guides du présentateur
Impression et fournitures
Publicité
Salaires, avantages sociaux et services
sous-traités
Déplacements
Traduction

Totaux

$300,000
-

$63,869
$35,873
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RÉSULTATS
ACCIDENTS
826 826

Trespassing
Accidents
Accidents
dus à l’intrusion

763

Accidents
aux Accidents
passages à niveau
Crossing

708

606

590
472

386

354
236

262

270

177

118
0

365

1980

109

105

1981

1985

86
1990

112

1995

180

169

79

83

81

67

2000

2005

2010

2011

(Source : Bureau d e l a s é c u r i t é d e s t r a n s p o r t s d u C a n a d a )

LES BÉNÉVOLES

(1er janvier au 31 d é c e m b r e , 2 0 11 )

Total des
bénévoles
actifs

Province
Alberta

5

Colombie-Britannique

18

Manitoba

8

Nouveau-Brunswick

17

Terre-Neuve-Labrador

4

Nouvelle-Écosse

7

Ontario

54

Québec

48

Saskatchewan

1
Totaux
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162

Année après année nous constatons
une baisse du nombre d’incidents aux
passages à niveau et dus à l’intrusion
grâce en partie au dévouement de nos
partenaires, de notre personnel et de
nos bénévoles. C’est une tendance qui
doit continuer!

RESULTS
PRÉSENTATIONS PAR PROVINCES
(1er janvier au 31 d é c e m b r e , 2 0 0 8 - 2 0 11 )

560
560

504
504
448
448
392
392
336
336
280
280
224
224
168
168
112
112
56
56
0
0

C.-B
BC (54)

Alb.
AB (28)

BC

AB

2008
2008

Sask.
SK (1)

2009
2009

SK

Man.
MB (109) Ont.
ON (133)

2010
2010

MB

ON

Qc.
QC(102)
QC

N.-B.
NB (52)
NB

N.-É.
NS (4) T.-N.-L.
NL (55)
NS

NL

2011
2011 (Le compte réel des présentions est entre parenthèses)

NOMBRE TOTAL DE PRÉSENTATIONS ET D’ACTIVITÉS OG
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
0

(1er janvier au 31 d é c e m b r e , 2 0 0 4 - 2 0 11 )

2,000

1,750
1,500

1,337

1,643
1,463

1,463
1,337

1,643

1,533

1,533

1,446

1,568
1,568
1,446
1,381
1,381

1,250
1,000
750

667 693

667

693

500
250 199
0
2004

316

199

316 371

371

596 561

596 561
538

538

110

2004
2005

2005
2006

Presentations

Presentations
Présentation
Activities
Activités
Activities

2006
2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010
2011

110

2011

Note : les chiffres pour 2009 incluent les activités pour le programmes Course contre la drogue.
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ÉVÉNEMENTS

Toujours présent dans nos communautés.

Avec un message aussi important que celui de la sécurité ferroviaire, il est impératif de le promouvoir
activement dans les communautés à travers le Canada. La seule façon de diffuser notre message est de
demeurer présent dans l’esprit du public.
Voici quelques façons par lesquelles Opération Gareautrain, ses partenaires, ses bénévoles et plusieurs de
ses comités provinciaux se sont assurés que la sécurité ferroviaire soit à l’esprit des Canadiens.
SEMAINE DE SÉCURITÉ FERROVIAIRE
du 2 au 8 mai 2011 Pancanadienne
Lors de la Semaine de la sécurité ferroviaire 2011,
les partenaires et bénévoles d’Opération Gareautrain
ont mis sur pied plus de 300 événements à travers le
pays. En voici quelques-uns : présentations dans des
écoles, simulation de collision, campagnes de sécurité
éclair dans les gares et aux passages à niveau,
stands, messages d’intérêt public et des campagnes
éclair sur le respect des lois de circulation. Nous nous
sommes concentrés sur les médias locaux afin qu’ils
couvrent ces événements. Le résultat fut probant;
nous avons reçu beaucoup d’attention de la part des
médias avec des reportages ou articles provenant
de Terre-Neuve-Labrador, de la Nouvelle-Écosse,
du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l’Ontario, du
Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la
Colombie-Britannique.

RÉTABLISSEMENT DU COMITÉ PROVINCIAL
OPÉRATION GAREAUTRAIN DU MANITOBA
février 2011 à Winnipeg, Manitoba
En février 2011, le comité provincial Opération
Gareautrain
Manitoba
fut
réinstauré.
Les
représentants du nouveau comité proviennent de Via
Rail, de la Police du CN, de Transports Canada, de
la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, du
Central Manitoba Railway Inc. et d’Infrastructures
et Transport Manitoba. Le comité a participé à la
Semaine de sécurité ferroviaire 2011 en mettant sur
pied un stand à la gare de Via Rail et en menant une
campagne éclair aux passages à niveau.
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CAMPAGNE DE SÉCURITÉ ÉCLAIR AUX
PASSAGES À NIVEAU
le 2 mai 2011 à Grand Bay-Westfield,
		
Nouveau-Brunswick
Le comité provincial du Nouveau-Brunswick, en
collaboration avec la GRC, a tenu deux campagnes
de sécurité éclair simultanées aux passages à niveau
de Ferry Road/Nerepis Road et de River Valley Drive
à Grand Bay-Westfield afin de diffuser le message
d’Opération Gareautrain. Lors de la campagne éclair
de deux heures, les participants ont distribué du
matériel de sécurité Opération Gareautrain à plus de
600 conducteurs.

PRÉSENTATION LORS DE LA SEMAINE
NATIONALE DE LA POLICE
les 12 et 13 mai 2011 à Sydney, Nouvelle-Écosse
Au nom du comité provincial de la Nouvelle-Écosse,
les membres Debbie Young et Tom Ripley ont
participé à la semaine nationale de la police. Dans
l’espace qui leur était réservé, ils ont monté le stand
d’Opération Gareautrain dans lequel ont retrouvait du
matériel d’Opération Gareautrain comme des vidéos,
des publications et des documents de sécurité. Plus
de 800 adultes et enfants d’âge scolaire ont visité cet
événement.

EVENTS
SIMULATION DE COLLISION
le 4 mai 2011 à Labrador City, Terre-Neuve-Labrador
Lors de la Semaine de sécurité ferroviaire 2011, une
simulation de collision a été organisée à un passage
à niveau important de Labrador City. Les étudiants
du secondaire y ont joué les victimes; les premiers
répondants municipaux et ceux de la compagnie
minière s’occupaient des activités d’évacuation et
de sauvetage. Des dépliants informatifs ont été
distribués aux conducteurs qui étaient sur place. Une
séance d’évaluation a eu lieu suite à la simulation
et le président de Safety Services Newfoundland
Labrador, monsieur Len LeRiche, a fourni nombre
d’observations et de recommandations pour des
simulations futures. Cette activité a été couverte par
la télévision, la radio et les journaux.

SALON DES SPORTS RÉCRÉATIFS
MOTORISÉS DE QUÉBEC
du 14 au 16 octobre 2011 ville de Québec
En 2011, le comité provincial Opération Gareautrain
Québec s’est engagé à diffuser le message de sécurité
ferroviaire d’Opération Gareautrain aux conducteurs
de véhicules tout terrain, de véhicules récréatifs et

aux enthousiastes qui participent aux conférences
et salons commerciaux et professionnels. Le comité
avait un emplacement au Salon des sports récréatifs
motorisés de Québec et y a monté un stand. Ce salon
commercial annuel présente tout ce qui se rapporte
aux motoneiges, aux véhicules tout terrain, bateaux
et motocyclettes. Des campagnes médiatiques
ciblées ont aidé à s’assurer que l’événement était
bien couvert et que les enthousiastes de véhicules
récréatifs ont été rejoints.

RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE
le 4 et 5 octobre 2011 à Ottawa, Ontario
En 2011, la décision fut prise d’annuler la conférence
annuelle Opération Gareautrain puisque les présences
étaient à la baisse depuis plusieurs années. À la place,
nous avons instauré une réunion générale annuelle
où les membres du comité consultatif, du comité de
révision des programmes et les représentants des
comités provinciaux actifs pourront s’y rencontrer pour
discuter de la direction du programme, établir des
priorités pour l’année, partager des idées et travailler
ensemble au processus de décisions. La première
réunion générale annuelle a eu lieu en octobre 2011.
À compter de 2012, elle se tiendra tous les mois de
janvier.
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PROMOTION

S’adapter et innover afin d’augmenter la sensibilisation d’un plus vaste auditoire.

Opération Gareautrain existe depuis plus de trente ans. Depuis, les choses ont énormément changé, mais
notre message demeure le même. Afin de nous assurer que notre message reste pertinent et présent dans
l’esprit des Canadiens de tout âge, nous devons continuellement retravailler notre matériel, innover et nous
adapter afin de rejoindre notre auditoire à l’aide de n’importe quel moyen qu’il demande.
Vous trouverez ici quelques stratégies innovatrices de promotion du message que nous avons développées
en 2011.
CONCOURS « HORS-LA-VOIE »

PARTENARIAT AVEC GÉOGRAPHICA

Visant les jeunes de 11 à 14 ans, le concours
« Hors-la-voie » fut lancé en septembre 2011. Il
demandait aux jeunes de créer un message de
sécurité ferroviaire incitant leurs pairs à rester hors
des voies. Nous encouragions les jeunes à s’amuser
en travaillant en équipe de 2 et plus pour créer
soit une courte vidéo, une affiche, une chanson ou
même une bande dessinée. Les prix du concours
incluaient quatre premiers prix de 2 000 $ et huit
prix secondaires de 500 $ pour un montant total de
10 000 $. Le concours avait son propre site web :
www.concourshorslavoie.ca.

Afin de promouvoir
le concours « Horsla-voie », nous avons
créé
une
affiche
accompagnée d’une
lettre
d’introduction
et
nous
l’avons
envoyé à plus de 250
commissions scolaires
au Canada. Après
avoir reçu un appui
positif, nous nous
sommes
associés
avec le magazine
G é o g r a p h i c a
pour
qu’il
insère
15 000 encarts contenant notre affiche et notre
lettre dans leur édition de juillet/août. Cette
édition spéciale sur la réémergence du rail a été
distribuée à 11 000 abonnés, principalement des
professeurs de géographie, et à 4 000 autres
abonnés qui n’étaient pas dans le milieu scolaire.

La date limite du concours était le 31 décembre
2011. Soixante-seize (76) équipes provenant de sept
différentes provinces ont participé et un total de 31
projets ont été reçus. La période de vote par le public
aura lieu du 1 au 29 février 2012. Les prix seront
remis lors de la Semaine de sécurité ferroviaire qui
se tiendra au 30 avril au 6 mai 2012.

VIDÉO YOUTUBE POUR LES JEUNES
En 2011, Opération Gareautrain a reçu un grand
nombre de plaintes reliées au nombre grandissant de
vidéos publiées par les jeunes sur YouTube montrant
de mauvais comportements autour du domaine
ferroviaire. Afin de contrecarrer cette tendance,
nous avons produit notre propre « message d’intérêt
public » YouTube pour démontrer les conséquences
potentielles de tels comportements. Cette vidéo
discrète visait à simuler un tournage amateur afin
de rejoindre cet auditoire. La vidéo a été produite
par Digital Video Productions de Barrie en Ontario
et mettait en vedette des étudiants-acteurs de
l’école Applewood Heights Secondary School de
Mississauga en Ontario.
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PROMOTION
PRÉSENTATIONS AUTONOMES POWERPOINT

PRIX ROGER CYR 2011

Ces présentations de qualité professionnelle ont été
développées pour être utilisées dans des situations
sans présentateurs. Ces diaporamas sont conçus
pour diffuser le message de sécurité d’Opération
Gareautrain dans divers endroits sans personnel
(stands, salons commerciaux, gares, etc.). Ils peuvent
être programmés pour jouer en boucle sur un téléviseur
ou écran d’ordinateur et visent différents auditoires :
camionneurs professionnels; conducteurs d’autocar,
d’autobus urbain et d’autobus scolaire; premiers
répondants; nouveaux conducteurs; conducteurs de
véhicules récréatifs. Une présentation sur l’intrusion
est aussi disponible.

Le Prix Roger Cyr, créé en l’honneur du fondateur
d’Opération Gareautrain Canada est présenté
annuellement à un individu qui aide à réduire le
nombre de collisions aux passages à niveau et ceux
dus à l’intrusion. Le récipiendaire pour 2011, Miguel
Lewerenz, est un ancien mécanicien de locomotive
chez Chemin de fer Québec-Gatineau et un
présentateur agréé d’Opération Gareautrain depuis
2009.

MISE À JOUR DES GUIDES DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE FERROVIAIRE ET CONSEILS DE
SÉCURITÉ
En 2011, le Guide de sécurité publique ferroviaire et
onze conseils de sécurité visant différents auditoires
ont été révisés. Les graphiques et le choix des mots
ont été mis à jour et les liens appropriés au site web
d’Opération Gareautrain ainsi que ceux de nos sites
connexes ont été ajoutés.

Pendant ses temps libres, monsieur Lewerenz a
rencontré des directeurs de la commission scolaire de
Trois-Rivières, des clubs comme le club de modélisme
ferroviaire et un certain nombre de responsables de la
sécurité publique. Monsieur Lewerenz a donné plus
de 30 présentations aux élèves des écoles locales, a
représenté Opération Gareautrain lors du Salon de la
moto et du VTT de Québec et a fait la promotion de la
sécurité ferroviaire au cours d’événements axés sur
la sécurité publique.
Monsieur Lewerenz a reçu son prix lors d’un souper
organisé par Opération Gareautrain et Chemin de fer
Québec-Gatineau à Montréal, le 19 septembre 2011.

D e gauche à droite : Norm A d a m s , c o o r d o n n a t e u r, fo r m a t i o n e t r é g l e m e n t a t i o n (C h e m i n d e f e r Q u é b e c - G a t i n e a u ); E m i ly Lavallée-Brien,
b é névole O G (Chemin de fe r Q u é b e c - G a t i n e a u ) ; M a r i o B r a u lt , p r é s i d e n t ( C h e m i n d e fe r Q u é b e c - G a t i n e a u ) ; M i g u e l L e w e renz, récipiendaire
d u Prix Rog er Cyr; Dan Di T o t a , d i r e c t e u r n a t i o n a l O G ; T y r o n e Ja m e s , v i c e - p r é s i d e n t Sé c u r i t é & c o n f o r m i t é ( G e n e s e e & Wyoming Inc.);
St é phane Lafontaine, superv i s e u r e t b é n é v o le O G (C h e m i n d e fe r Q u é b e c - G a t i n e a u ) .
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COOPÉRATION

Aider à façonner notreHelping
industrie
to shape
pour leour
bien-être
industry
defor
tous
theles
good
Canadiens.
of all Canadians

CHANGEMENTS À LA LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

En octobre 2011, le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, monsieur Denis Lebel annonçait que
le gouvernement du Canada avait présenté de nouveau un projet de loi pour accroître la sécurité ferroviaire au Canada.
Ces dispositions réglementaires renforcent la sécurité ferroviaire et harmonisent la Loi sur la sécurité ferroviaire avec celles
qui touchent les autres modes de transport. De plus, ces changements sont conçus pour encourager les entreprises de
chemins de fer à améliorer les systèmes de gestion de la sécurité (SGS) et à promouvoir une culture de sécurité autour
du domaine ferroviaire. La nouvelle Loi exigera des compagnies ferroviaires qu’elles se qualifient pour des certificats
d’exploitation ferroviaire basés sur leur SGS et elle pénalisera celles qui contreviennent à la Loi par amendes plus sévères.
Opération Gareautrain et ses partenaires ont appuyé des changements additionnels à la Loi de la sécurité ferroviaire reliés
à l’amélioration de la sécurité des passages à niveau et à la meilleure planification de la gestion et du développement
du terrain près du domaine ferroviaire. Plus spécifiquement, l’industrie veut s’assurer que les communautés avertissent
les entreprises de chemin de fer affectées par des changements de zonage et par de nouveaux développements afin de
prévenir les problématiques reliées à l’intrusion.

SUIVI SUR LA FERMETURE DE PASSAGE À NIVEAU

Dans le rapport annuel de l’an dernier, nous avions mentionné le programme de fermeture des passages à niveau, ce
programme de subvention visant la réduction du nombre de passages à niveau au Canada. Les récipiendaires admissibles
aux subventions - municipalités, provinces, entreprises ainsi que citoyens - détenant les droits à des passages à niveau
privés peuvent signer une entente renonçant à leurs droits et fermer le passage à niveau.
L’équipe Gestion de la sécurité, de la sûreté et des risques de VIA, en collaboration avec les opérations, lançait en 2011
une initiative afin de convaincre les propriétaires de fermer le plus grand nombre de passages à niveau privés possible, et
d’augmenter la connaissance des subventions offertes par le programme de fermeture des passages à niveau. Suite à ces
efforts, voici les passages à niveau de ferme/privé qui ont été fermés l’an dernier :
• VIA Subdivision Alexandria (Coteau à Ottawa) - 55
• VIA Subdivision Chatham (Chatham à Windsor) – 4
• CN Subdivision Kingston (Brockville à Oshawa) – 7
Le CN et le CP travaillent également sur leur territoire à éliminer les passages à niveau redondants et dangereux. De plus,
plusieurs améliorations au chapitre de la sécurité ont été faites le long des voies du CN, du CP et de VIA.

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE L’OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
ET TRANSPORTS CANADA

L’Office des transports du Canada et Transports Canada ont signé un protocole d’entente qui assure qu’une évaluation
détaillée de la sécurité des passages à niveau sera faite avant qu’il ne soit approuvé, et ce, pour tous les nouveaux
passages à niveau prévus à travers le Canada.

DIRECTIVES SUR L’UTILISATION DES TERRES

Au fur et à mesure que de nouveaux quartiers industriels ou domiciliaires sont construits près du domaine ferroviaire,
une plus grande interaction entre les personnes et les trains est créée. Ceci conduit à une augmentation du risque pour
l’intrusion, les blessures et les décès. Les directives sur l’utilisation des terres sont conçues pour minimiser de tels risques.
En 2011, Opération Gareautrain avec ses partenaires continuait de promouvoir les directives sur l’utilisation des terres
existantes aux communautés et aux entreprises de chemin de fer.

NOUVELLES DIRECTIVES SUR LA CONVERSION DES TERRES DE
COMMERCIALES À RÉSIDENTIELLES

En 2011 nos partenaires ont commencé l’élaboration de nouvelles directives sur la conversion des terres de commerciales
à résidentielles afin d’aider à contrôler les situations potentielles d’intrusion et la sécurité des passages à niveau. Elles
seront publiées dans le Q2 2012.
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Sécurité publique
ferroviaire.
Sécurité publique
ferroviaire.
Participez à la conversation!
fac ebook.com/oplifesaver

twitter.com/oplifesaver

youtube.com/OperationLifesaverCA

L’AVENIR
QU’EST-CE QUI S’EN VIENT EN 2012?
L’année 2011 a été fantastique pour Opération Gareautrain et nous sommes fiers des nouvelles façons que
nous avons trouvées pour partager notre message important avec les Canadiens sans pour autant négliger les
modes déjà établies. Voici quelques-unes des façons avec lesquelles nous comptons développer, en 2012, nos
succès de l’an dernier :
• Une base de données Opération Gareautrain (DOLI) plus moderne et facile d’accès est dans
les plans pour 2012. Cette base de données contient toutes les informations relatives aux associés,
présentateurs d’Opération Gareautrain. Elle suit et détaille toutes les présentations et activités faites
par Opération Gareautrain et ses partenaires. Le nouveau programme sera une application Web qui
permettra aux utilisateurs de visualiser et d’imprimer des rapports contenant de l’information comme le
lieu des présentations, leur nombre, etc. Une version bêta est attendue au début de 2012.
• Le site web actuel En Train de conduire (www.entraindeconduire.net) s’adresse aux nouveaux
conducteurs. En 2012 nous planifions lancer En train de conduire V.2.0. Ce nouveau site incorporera
de l’information additionnelle pour les conducteurs d’autocar et d’autobus urbains, les conducteurs
d’autobus scolaire et pour les camionneurs professionnels. Le site sera redessiné pour qu’il soit
adéquat pour tous les types de conducteurs quelque soit leur âge et leur démographie.
• Une de nos réalisations les plus excitantes fut le lancement du Concours « Hors-la-voie ». Nous
sommes heureux de la participation au concours et nous avons hâte de remettre les prix aux gagnants
lors de la Semaine de sécurité ferroviaire 2012, ensuite nous allons évaluer le concours et selon les
résultats, lancer une seconde édition plus tard en 2012.
• Du 30 avril au 6 mai prochain, nous anticipons une autre Semaine de sécurité ferroviaire remarquable.
Le thème pour 2012 mettra l’accent sur l’intrusion avec le message « Ces rails sont pour les trains!»
Nous lancerons 7 nouvelles affiches dans le cadre de cet événement important.
• Avec nos partenaires, nous sommes fiers d’appuyer et de promouvoir la quatrième édition de la Journée
internationale de sensibilisation aux passages à niveau (ILCAD) qui aura lieu le 7 juin prochain.
En 2011, plus de 40 pays à travers le monde ont appuyé l’événement dont le Canada. Pour l’édition
de 2012, nous planifions faire plusieurs communiqués de presse afin d’attirer l’attention des médias.
Transports Canada reconnaîtra l’ILCAD lors de la conférence ferroviaire de la région de l’Atlantique à
Moncton au Nouveau-Brunswick (Voir affiche en page 10).
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Regardez, écoutez, et restez en vie!

OPÉRATION GAREAUTRAIN

Semaine de

sensibilisation à la
sécurité ferroviaire
du 30 avril au 6 mai 2012
www.operationgareautrain.ca
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Tr a nsports Canada
O t t awa (Ontario)
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C h ef de Police
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Raynald Marchand
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Ottawa (Ontario)
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R o bert Gray
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V I A Rail Canada
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M a tt Holland
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Transport
Canada

RAPPORT ANNUEL 2011

Rob Smith
Directeur législatif national
Conférence ferroviaire
d e Te a m s t e r s C a n a d a
Ottawa (Ontario)
Dave Springer
Directeur régional, sécurité routière et marine
Police provinciale de l’Ontario
Smith Falls (Ontario)

M i ke Lowenger
Vi c e-président,
E x ploitation et affaires réglementair e s
A s sociation des chemins de fer
d u Canada
O t t awa (Ontario)
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Rachel Lui
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programme
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Ottawa (Ontario)

J e an Ti e r n e y
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VIA Rail Canada
Montréal (Québec)
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