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Semaine de la sécurité ferroviaire (24 au 30 avril 2017)
Activités offertes au musée les 28, 29 et 30 avril 2017
SAINT-CONSTANT, le 24 avril 2017 – Dans le cadre de la semaine de la sécurité ferroviaire qui
se déroule au Canada du 24 au 30 avril 2017, Exporail invite le public à participer en grand nombre
aux activités organisées sur son site de Saint-Constant / Delson, les 28, 29 et 30 avril prochains.
Exporail, le Musée ferroviaire canadien, en collaboration avec Opération Gareautrain, vise
ainsi à sensibiliser les visiteurs aux dangers existants aux abords des voies ferrées et des véhicules
ferroviaires. Les activités dispensées permettront notamment de promouvoir les comportements
sécuritaires à adopter en milieu ferroviaire et de faire connaître les actions éducatives menées
auprès des petits et des grands par Opération Gareautrain.
Les activités


L’exposition permanente sur la sécurité ferroviaire, Arrête, regarde, écoute : Train en
vue? est ouverte de 10 h 30 à 16 h. Présentée à la gare Hays d’Exporail sous la forme
d’un parcours interactif au décor ferroviaire, cette exposition s’adresse aux enfants de 4 à 8
ans et à leurs parents. Elle vise à inciter les familles à la vigilance aux abords des voies
ferrées et à initier les tout-petits à des comportements sécuritaires près des installations
ferroviaires.
Accompagnés de leurs parents, les jeunes visiteurs s’approprient leur rôle d’apprenti
mécanicien de locomotive en relevant huit défis qui sollicitent l’imagination, les sens et la
motricité.



Le film d’animation pour les enfants « Suivez la bonne voie » avec Vagabond le lapin :
d’une durée de 5 minutes, le film est présenté en continu dans le hall de la grande galerie
du pavillon Angus entre 10 h 00 et 12 h 00 et entre 13 h 00 et 16 h 00.



L’activité « Détecter le danger » : en compagnie d’un animateur, identifiez les points
potentiellement dangereux autour des véhicules ferroviaires et des voies ferrées. Cette
activité s’adresse à toute la famille et est présentée dans la grande galerie du pavillon Angus
entre les voies 11 et 12 à 10 h 30, 11 h 30 14 h 30 et 15 h 30.

Kiosque d’Opération Gareautrain
Situé dans le hall d’entrée, le kiosque d’Opération Gareautrain accueillera les visiteurs qui auront la
possibilité d’essayer le nouvel outil de sensibilisation avec la réalité virtuelle du vendredi au
dimanche de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. Des vidéoclips d’Opération
Gareautrain seront diffusés et des dépliants d’information seront également à la disposition du
public.

À propos d’Exporail, le Musée ferroviaire canadien
Fondé en 1961, Exporail est un projet de l’Association canadienne d’histoire ferroviaire (ACHF),
organisme sans but lucratif qui en est propriétaire et gestionnaire. L’ACHF regroupe environ mille
membres et plusieurs divisions à travers le Canada. Sa mission est d’acquérir des véhicules, des

artéfacts et des documents d’archives qui retracent l’histoire ferroviaire et son développement. Elle
vise à les préserver et à en faire connaître la richesse. Situé à proximité de la toute première ligne
de chemin de fer canadien, le « Champlain & St Lawrence Rail Road » de 1836, Exporail, le Musée
ferroviaire canadien est devenu le lieu de préservation et de mise en valeur de la plus importante
collection ferroviaire au Canada. Les activités régulières d'Exporail sont financées en partie par le
ministère de la Culture et des Communications du Québec et bénéficient de l’appui des villes de
Saint-Constant et de Delson. Exporail reçoit l’appui du ministère du Patrimoine canadien et d’Emploi
et Développement social Canada pour la réalisation de projets spéciaux. Exporail reçoit également
l’appui de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, d’Emploi-Québec Montérégie, de la
Municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon, du CN, du Canadien Pacifique, de VIA Rail
Canada, de la Fondation de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire, de l'Agence
métropolitaine de transport (AMT) et de la Société de transport de Montréal (STM).
www.exporail.org
Facebook: www.facebook.com/Exporail
Twitter : @exporail

À propos d’Opération Gareautrain
Initiative lancée au Canada en 1981, Opération Gareautrain est un programme national de sécurité
ferroviaire publique parrainé par Transports Canada et par l’Association des chemins de fer du
Canada. En collaboration avec des conseils de sécurité provinciaux, des services de police, des
chemins de fer, le secteur du camionnage et des groupes communautaires, Opération Gareautrain a
pour objectif de sauver des vies en informant les Canadiens des risques liés aux passages à niveau
et aux intrusions dans les propriétés des chemins de fer. Outre la SSSF, l’Opération Gareautrain
transmet son message « Regardez, écoutez et restez en vie » durant toute l’année dans le cadre de
nombreuses initiatives comme des sites Web interactifs destinés aux enfants, des modules
éducatifs à l’intention des nouveaux conducteurs et des conducteurs professionnels et les médias
sociaux Twitter et Facebook. De plus, les bénévoles du réseau OG animent plus de 500
présentations et activités dans l’ensemble du Canada chaque année.
www.operationgareautrain.ca
Facebook: www.facebook.com/operationgareautrain
Twitter : @oplifesaver
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