Service de Police du CN:
Journée mondiale de sensibilisation aux
passages à niveau (ILCAD)
Montréal, le 2 juin 2017
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La Police du CN en 2016

Appels d’urgence au Centre des communications : 123 183
Nombre d’appels traités par les policiers du CN en Amérique du Nord : 19 674
Contact avec les services d’urgence : Nous sommes régulièrement en relation avec
plus de 2 000 corps policiers en Amérique du Nord. Au total, nous traitons avec plus de
7 000 organismes d’urgence.
Nombre d’incidents ferroviaires en 2016
•Passages à niveau : 194 accidents – 28 décès (15 %)
•Intrusions : 59 accidents – 41 décès (70 %)
Nombre de wagons circulant en moyenne chaque
jour sur le réseau du CN : 113 000
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Compétences de la Police du CN
Les policiers du CN sont assermentés en vertu de la
Loi sur la sécurité ferroviaire (article 44) au Canada, et
commissionnés en vertu de la législation de chaque
État américain traversé par le réseau du CN.
Les policiers du CN ont le mandat d’appliquer les lois
provinciales, étatiques américaines et fédérales de
sécurité publique dans leur territoire de compétence et
dans les 8 provinces canadiennes et 16 états
américains.
Dans les 500 mètres de toute propriété ferroviaire
appartenant au CN, ou exploitée ou gérée par le CN.
Elle doit assurer la sécurité de l’exploitation ferroviaire
dans les collectivités desservies par le CN et celles
qu’elle traverse.
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Le réseau aujourd’hui
une emprise remarquable
Prince Rupert
Prince George
Edmonton
Saskatoon

Vancouver
Calgary

Moncton

Winnipeg
Montréal
Toronto

Chippewa Falls
Minneapolis

Portefeuille diversifié

Joliet

Transport intermodal

23 %

Produits pétroliers et chimiques

19 %

Produits céréaliers et engrais

16 %

Produits forestiers

13 %

Métaux et minéraux

12 %

Charbon

6%

Véhicules automobiles

6%

Autres produits d’exploitation

5%

Selon les produits d’exploitation de 2014

Halifax
Saint John

Chicago

Detroit

Decatur
Indianapolis

Memphis

Jackson

Mobile
La Nouvelle-Orléans

25 500 employés
déterminés
20 000 milles (32 180 km)
de voies
Accès unique aux trois
côtes et à plus de 75 % de
la population nordaméricaine
Acheminement de plus de
20 % du trafic d’exportation
canadien
Transport de marchandises
d’une valeur de plus de
250 G$
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Priorités stratégiques de la Police du CN

1.

Changer positivement les mentalités et les comportements à
l’égard de la sécurité ferroviaire, par des initiatives proactives et
ciblées de sensibilisation stratégique

2.

Tisser des liens solides avec les intervenants pour régler
efficacement les problèmes qui touchent le CN.

3.

Développer une équipe de maintien de l’ordre très
performante.

4.

Recueillir, analyser et utiliser efficacement des
renseignements pertinents pour harmoniser nos priorités et
régler les problèmes de façon stratégique.

Mandats de la Police du CN

1-

La prévention

2-

La sécurité routière et
ferroviaire

3-

Les enquêtes criminelles
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Mandats de la Police du CN:
La prévention
La Police du CN soutient activement
l’Opération Gareautrain depuis sa création en
1981.
Ses membres rencontrent les élèves de 11e et
de 12e année des écoles situées à moins
d’un kilomètre des voies.
Des activités de sensibilisation sont
également tenues près des endroits à hauts
risques d’intrusions.
Le SPCN joue un rôle important pendant les
Semaines nationales de sensibilisation à la
sécurité ferroviaire (Canada et États-Unis).
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Mandats de la Police du CN:
Application du Code de la route
La Police du CN a pour objectifs de sauver
des vies et de prévenir les incidents.
Notre intention est claire: Prévenir les
infractions aux passages à niveau en :
• Réduisant les comportements dangereux,
comme la conduite dangereuse,
l’utilisation du téléphone cellulaire au
volant, la vitesse et la conduite avec
facultés affaiblies, notamment en
appliquant le Code de la route local.
• Appliquant les règles et les règlements
régissant les passages à niveau.
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Application du Code de la route
Trois types d’action :
1. Stratégies d’application du Code de la route : Pistolet radar ou lidar,
surveillance, opérations policières conjointes, etc. Rechercher les
véritables causes aux bons endroits et aux bons moments.
2. Approche axée sur la résolution de problèmes : L’amélioration des
passages à niveau est une préoccupation majeure à laquelle nous
répondons en menant diverses initiatives axées sur la résolution de
problèmes avec l’aide d’intervenants externes, dont les suivants :
Services du CN, communautés locales, administrations routières,
organismes d’application de la loi locaux et médias locaux.
3. Analyse des données après incident et recommandations
L’innovation est la CLÉ du changement aux passages à niveau. Nous
pensons qu’en apportant des changements visuels, nous rappellerons aux
automobilistes les risques que représentent les passages à niveau. Par
conséquent, l’un de nos objectifs principaux consiste à attirer leur attention.

Formulaire de recommandation en cas d’incident

Causes principales des incidents en 2017
Depuis janvier 2017, nous avons enregistré 69
incidents, dont les trois causes principales sont
les suivantes :
1. Non-respect des panneaux de
signalisation : 43 %
2. Non-adaptation de la vitesse aux
conditions atmosphériques : 10 %
3. Distractions au volant : 5 % (utilisation
du téléphone cellulaire)
Y aurait-il un thème commun à tous ces
éléments? Peut-être une conduite inattentive?
Les conducteurs n’étaient pas concentrés sur
leur environnement de conduite, par exemple
sur les panneaux de signalisation, les conditions
routières ou leur occupation principale : conduire
et s’adapter à l’environnement changeant.
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Mandats de la Police du CN: Application de la
réglementation relative aux intrusions
La plupart des gens pensent ou disent :
•

Que c’est agréable ou romantique de marcher
sur les voies, surtout pour prendre des photos.

•

Que c’est sûr parce qu’on n’a qu’à dégager la
voie quand on entend un train arriver.

Ils ne savent généralement pas que c’est illégal et
dangereux.
Nous nous efforçons de les sensibiliser avec l’aide
de nos agents Services à la collectivité, de médias
communautaires locaux et de médias sociaux.
Nous mettons également en place les panneaux
appropriés.
En plus de cela, nous devons faire appliquer les
lois existantes afin de leur faire comprendre
clairement que:
C’EST ILLÉGAL!
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Mandats de la Police du CN:
les enquêtes criminelles
Le service de la Police du CN a une expertise
en matière d’enquêtes sur les incidents
ferroviaires.
•

Offrir son aide et son expertise dans le cadre
d’enquêtes policières lors de tout incident
ferroviaire (protocole), déraillement et
accident mortel (vidéos).

•

Assurer la sécurité des policiers enquêtant à
proximité des voies ferrées.

•

Mener des enquêtes spécialisées lors de
crimes reliés aux chemins de fer, comme en
cas de sabotages et de méfaits variés, de
cambriolages, de vols et de fraudes.
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3 Principales stratégies de la Police du CN
1- SPAC (Service de police axé sur la
clientèle) :
Chaque policier du CN est responsable
d’un territoire désigné où il doit :
•

Maintenir des liens avec des
partenaires internes et externes.

•

Faire le suivi des incidents.

•

Prévenir les risques à l’aide d’activités
de sensibilisation et d’application du
Code de la route.

2- Zone à risques élevés :
Chaque policier a pour objectif de changer les
comportements des citoyens face à
trois endroits à risques en utilisant une
APPROCHE AXÉE SUR LA RÉSOLUTION
DE PROBLÈMES.
Des plans de travail annuels sont établis,
approuvés et suivis afin de réduire les risques
d’incidents au moyen de plusieurs outils :
• Application des lois,
• Travaux d’ingénierie,
• Sensibilisation et engagement des
partenaires.
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3 Principales stratégies de la Police du CN
3- Approche COMSTAT du SPCN pour réduire les incidents
-

-

-

Modèle de gestion crée au début des années 1990 par le NYPD où les officiers supérieurs
doivent présenter et expliquer leurs statistiques d’incidents, tendances, stratégies et objectifs
des trimestres précédents et futurs.
Cette méthodologie, historiquement utilisée pour la prévention de crime, a été adaptée à
l’environnement du SPCN pour les incidents ferroviaires (les prochaines étapes seront la
prise en charge des incidents criminels).
Nous avons adapté cette approche aux besoins de notre Service de Police afin de stimuler
la collaboration a chaque niveaux de gestion du SPCN:

1.

Niveau Tactique où chaque leader de SPAC (COPS) doit expliquer l’évolution de son
approche de résolution de problème et les prochaines étapes à tous les membres de sa
division sur une base trimestrielle (trimestres passés et futurs)

2.

Niveau Stratégique où chaque inspecteur de division doit participer à une rencontre
trimestrielle ComStat afin de présenter ses statistiques d’incidents, les tendances, stratégies
et objectifs (trimestres passés et à venir)
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Merci de soutenir nos efforts en matière de sécurité ferroviaire!
Des questions?

Contact:
jocelyn.latulippe@cn.ca
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