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TRAVERSEZ en sécurité
Messages-clés du programme Traversez en sécurité
Pour les parents et les gardiens :
• Les enfants apprennent en suivant l’exemple. Montrez l’exemple en matière de sécurité à votre enfant, quand
vous vous déplacez à pied, en voiture ou en train.
• Les accidents ferroviaires sont-ils fréquents ? Bien TROP fréquents ! Consultez nos ressources en allant à
http://bit.ly/2hxjBX6 et à https://www.operationlifesaver.ca
• Apprenez à vos enfants à ne pas traverser illégalement les voies ferrées près des routes, mais aussi les voies
ferrées sur les terrains vagues, dans les tunnels ou sur les ponts. Ceci pourrait entraîner des amendes allant
jusqu’à 50,000 $, et constitue la raison principale des décès et des blessures causés lors d’accidents ferroviaires!
• Montrez à vos enfants comment traverser en toute sécurité – seulement à des passages à niveaux désignés, et
en respectant les signaux et la devise Regarde, écoute, et reste en vie pour rester en sécurité.
• À peu près 50 % des collisions entre des véhicules et des trains se produisent à des passages à niveaux équipés
de dispositifs d’avertissement actifs (barrières, lumières, alarmes sonores) – Respectez ces signaux et montrez
l’exemple en matière de sécurité à votre enfant qui, lui aussi, se retrouvera un jour derrière le volant.
• Rappelez à votre enfant de mettre de côté les dispositifs qui risquent de le distraire – ceci inclut les
téléphones cellulaires, les tablettes et les écouteurs – bien avant d’arriver à une voie ferrée. Les trains peuvent
faire moins de bruit et arriver plus vite que vous ne le pensez.

Pour les enfants et les adolescents :
• Restez à l’écart des voies ferrées. Les voies ferrées sont des propriétés privées – Restez en sécurité. Respectez
les propriétés privées!
• Soyez attentifs aux panneaux, aux signaux et aux lumières installés sur les voies ferrées et respectez-les. De
nos jours, les trains font moins de bruit et arrivent plus vite que vous ne le pensez.
• Traversez une voie ferrée uniquement aux passages à niveaux indiqués et désignés. Cela ne vaut pas la peine
de mettre votre vie en danger juste pour pouvoir prendre un raccourci.
• Arrêtez-vous, regardez et écoutez pour voir si un train se rapproche. Que vous soyez à pied, à vélo ou en
voiture.
• Ne vous laissez pas distraire par les téléphones cellulaires, les tablettes, les écouteurs ou tout autre dispositif –
ils peuvent vous empêcher d’entendre ou de voir un train qui s’approche. Mettez-les de côté avant d’arriver à
une voie ferrée et restez en vie!
• N’essayez jamais de courir devant un train ! Même lorsqu’un train utilise les freins d’urgence, il lui faudra
jusqu’à 2 km pour s’arrêter!
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