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TRAVERSEZ en
Aperçu du programme Traversez en sécurité
Traversez en sécurité, qu’est-ce que c’est ?

Les collisions sur les voies ferrées ou les incidents d’intrusion sur des terrains ferroviaires au Canada sont de plus en
plus fréquents, et entraînent des blessures graves et des décès. Il est temps de parler avec les enfants, les adolescents
et les adultes de ce grave problème et de la manière dont on peut se protéger à proximité de voies ferrées.
Grâce à la campagne Traversez en sécurité 2017-2018, Parachute veut aider les enfants, les adolescents et les adultes
à traverser en sécurité – en les aidant à s’informer sur, et à appliquer des pratiques sécuritaires à proximité de voies
ferrées et/ou sur des terrains ferroviaires. Parachute et ses partenaires dans la collectivité projettent d’organiser des
évènements dans la collectivité et dans les écoles tout au long de 2017 et de 2018 et nous continuons à rechercher de
nouveaux groupes pour participer à nos campagnes ! Nous aimerions encourager les enfants, les adolescents, les
parents et nos partenaires en collectivité à se joindre à la conversation sur les médias sociaux, en utilisant le mot clic
#CrossSAFE

Comment pouvez-vous participer ?
Téléchargez nos fiches de conseils gratuites et partagez-les pour nous aider à répandre des messages sur la sécurité
ferroviaire sur les médias sociaux ! Visitez http://bit.ly/2hxjBX6 pour consulter des ressources ou informations
gratuites sur les efforts faits par les collectivités dans votre région. Merci d’envoyer un courriel
info@parachutecanada.org pour obtenir davantage de renseignements sur la manière dont vous pouvez participer.

Sécurité sur les voies ferrées : les faits
• Même si un train utilise les freins d’urgence, il lui faudra parfois jusqu’à 2 kilomètres pour pouvoir
s’arrêter.
• L’intrusion sur des voies ferrées, des terrains, des tunnels et des ponts ferroviaires – qui sont des
propriétés privées – peut entraîner une amende de 50 000 $. Cela constitue la raison principale des
décès et blessures liées aux accidents sur les voies ferrées. !
• La plupart des incidents se produisent à des passages à niveaux équipés de dispositifs
d’avertissement automatiques. – En respectant les signaux avertisseurs, on peut sauver des vies
• La largeur des trains peut dépasser la largeur de la voie ferrée d’un mètre de chaque côté – restez à l’
écart !
• De nos jours, les trains sont rapides et font très peu de bruit – il est donc essentiel de ne pas être
distrait lorsqu’on s’approche d’une voie ferrée.
• Presque toutes les collisions qui se produisent à un passage à niveau et les incidents suivant une
intrusion sur un terrain ferroviaire sont évitables – Mettons fin aux accidents sur les voies ferrées

Les blessures et les décès causés par des accidents à proximité des voies ferrées représentent un grave
problème, qui demande notre attention. Aidez-nous à éviter des tragédies et à sauver des vies !
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