
 
Appel aux candidatures  

 
Prix Roger Cyr 

Prix de sécurité publique ferroviaire 
 

Date limite : Le 31 mars 2013 
 
 
 
Le Prix Roger Cyr, prix de sécurité publique ferroviaire, reconnaît l’excellence, l’initiative et le 
dévouement dans le domaine de la sécurité publique ferroviaire à travers le Canada. L’objectif de 
ce prix est d’identifier et de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui travaillent à 
améliorer la sécurité aux passages à niveau et sur le domaine des entreprises de chemin de fer 
qui les entoure et qui encouragent les autres à mettre en place de nouvelles initiatives ou à 
publiciser celles dans lesquelles ils sont impliqués. Ce prix s’applique aux réalisations hors du 
commun ou à l’atteinte d’une étape importante durant l’année 2012. Les « Moyens les plus 
efficaces » recueillis à travers le processus de sélection seront partagés avec tous les partenaires 
d’Opération Gareautrain. 
 
Opération Gareautrain, Transports Canada et l’Association des chemins de fer du Canada sont 
heureux de demander des candidatures pour ce prix. 
 
 
Critères et admissibilité 
 

• Les présentateurs certifiés, les associés et/ou les bénévoles sont admissibles 
• Les personnes retenues doivent avoir fait une contribution remarquable à la 

sécurité publique ferroviaire au cours de l’année 2012 que ce soit par le biais 
de programmes éducatifs, de formation ou communautaires. 
 

Comment soumettre une candidature 
 
Les dossiers de candidatures doivent être soumis et reçus par Opération Gareautrain avant le 31 
mars 2013. 
 
Téléchargez le formulaire de mise en candidature : Microsoft Word Format (en pièce jointe) 
 
Nous encourageons fortement l’envoi de dossiers électroniques et les formulaires appropriés 
peuvent être envoyés par courriel à Opération Gareautrain à barba@railcan.ca 
 
 

http://www.safety-council.org/news/awards/Application2.doc�
mailto:barba@railcan.ca�


Tous autres documents pertinents au dossier de candidature comme des vidéos, des CD et 
matériel promotionnel peuvent être expédiés séparément par la poste à :  
 
 

Prix Roger Cyr 
Prix de sécurité publique ferroviaire 
a/s d’OPÉRATION GAREAUTRAIN 

99, rue Bank, bureau 901  
Ottawa (ON) K1P 6B9 

 
*S'il vous plaît, indiquez la référence au dossier électronique. 
 
Jury et annonce 
 

• Le jury est composé de membres du comité de révision des programmes 
d’Opération Gareautrain. 

• Le gagnant sera annoncé au cours de la Semaine de sécurité ferroviaire. 
•  Le prix sera annoncé lors de la Semaine de la sécurité ferroviaire d'Opération 

Gareautrain 
• Les détails de la présentation du prix au gagnant seront faits avec lui ainsi qu'avec 

l'organisation représentée et/ou avec le (s) membre (s) ayant fait la nomination. 
 
 
Pour plus d’information, communiquez avec : 
 
Barb Avon 
Adjointe administrative principale 
Opération Gareautrain 
Tél. : (613) 564-8100  
Téléc :  (613) 567-6726 
barba@railcan.ca 
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