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Campagne sur la sécurité routière 
dans le transport scolaire 

Du 31 janvier au 4 février 1994 

CONTEXTE 

Le 20 décembre 1993, la version préliminaire d'un plan d'organisation d'une rencontre 
de presse, par le ministre d'alors, M. Sam L. Elkas, a été présentée à son attachée de 
presse. Cette rencontre de presse aurait porté sur la contribution du Ministère de 1.5 
millions $ pour la sécurité dans le transport scolaire et plus particulièrement pour le 
bras d'éloignement. 

Lors de cette rencontre de presse, le Ministre aurait également fait le point sur les 
actions accomplies par le Ministère en transport scolaire depuis un an. Le 
communiqué à cet effet était déjà rédigé et prêt à être publié. 

Toutefois, le Conseil des Ministres n'a pas accepté de verser de contribution pour le 
bras d'éloignement et le tout a été annulé. Une décision a été prise subséquemment, 
à l'effet d'émettre un communiqué lors de la campagne de sécurité en transport 
scolaire à la fin janvier 1994, ce qui a été fait le 27 de ce mois. Ce communiqué 
portait notamment sur la contribution du Ministère à la campagne — son action quant 
à la formation des conducteurs et conductrices d'autobus — la formation des régis-
seurs et modification des parcours pour éviter les traverses devant l'autobus — la 
consultaiton auprès des partenaires quant au règlement sur les véhicules automobiles 
affectés au transport des écoliers. Le communiqué est joint en annexe. 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 

Le 27 janvier 1994, lors du lancement de la campagne, Monsieur Gordon Smith, 
directeur du transport terrestre des personnes, représentait le Ministère. Les médias 
présents étaient : CFCM-TV, (TVA-Québec), Le Soleil et le Journal de Québec. 
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RÉACTIONS DANS LES MÉDIAS ÉCRITS (Quotidiens) ET ÉLECTRONIQUES 

Le tableau qui suit démontre clairement la visibilité que la campagne a eue dans les 
médias quotidiens écrits et électroniques, par endroits et par thèmes. 

Visibilité dans les médias : 32 occurrences 

ENDROIT Médias 
écrits 

Médias 
élect. 

Total 

1 
Québec 2 11 13 
Saguenay — Lac Saint-Jean 3 8 11 
Montréal 1 5 6 
Sherbrooke 2 0 2 

TOTAL: 8 24 32 

PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS 	• Médias 
écrits 

Médias 
élect. 

Total 

Sensibilisation à la sécurité 
• enfants 5-9 ans 	: 5 + 3 = 8 
. automobilistes 	: 6 + 2 = 8 
. parents 	: 4 + 1 = 5 

15 6 21 

Référence au rapport Bouliane 5 11 , 16 

Mention du M.T.Q. — 3 3 6 

Intérêt purement régional 2 9 11 

Aucun accident mortel en 1993 6 , 9 

Formation des conducteurs 5 

Nombre d'enfants décédés entre 88 et 92 2 6 

Nombre de traverses 2 4 6 
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Brigadiers adultes 2 2 4 

Nez plat 0 1 

Permis de conduire spécifique 0 1 1 

Bras d'éloignement 0 0 0 

NOTE : Plusieurs thèmes sont abordés dans un même article ou transcriptions et leur 
nombre n'est pas concordant avec le nombre d'occurences 

ENTREVUES AVEC M. BOULIANE : 5 (incluses dans la compilation ci-haut) 

Québec 	: 2 (CFCM-TV et CJRP) 
Montréal 	: 3 (TVA, CJMS, SRC-R) 

APPELS DES JOURNALISTES : Aucun (Québec et Montréal) 

RÉACTIONS DANS LES MÉDIAS HEBDOMADAIRES 

Visibilité dans les hebdomadaires écrits : 80 

ENDROIT 	 ARTICLES 

Montérégie — Montréal 37 

Québec — Chaudière-Appalaches 9 

Mauricie — Bois-Francs 

Gaspésie — Iles-de-la-Madeleine — Bas St-Laurent 7 

g 
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Saguenay — Lac St-Jean 

Abitibi-Témiscamingue 6 

Estrie 3 

Outaouais 2 

Laurentides — lanaudière 2 

TOTAL 80 

PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS 

Presque tous les hebdomadaires reprennent plus ou moins le contenu des 
communiqués transmis par l'ATEQ le 27 janvier, en collaboration avec Transports 
Québec, la SAAQ et AXE Assurances. Ils apportent aussi des précisions 
spécifiques quant à la campagne dans leur région. 

ANALYSE SUCCINTE DES RÉACTIONS DANS LES MÉDIAS 
MÉDIAS QUOTIDIENS 

À la lumière des chiffres ci-haut, on peut tirer de multiples conclusions. En voici 
quelques-uns 

• La visibilité dans les médias électroniques a été 2 1/2 fois plus grande que dans les 
médias écrits 

La campagne avait pour thème Quant tu élescends de l'autobus, éloigne-toi et 
s'adressait d'abord aux enfants de la maternelle et du primaire (5 ans à 9 ans), 
mais s'adressait aussi aux parents et aux automobilistes. C'est surtout ce message 
de sensibilisation qui a bénéficié d'une plus grande visibilité dans les médias. 

• 

1 
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Quant au rapport du coroner Bouliane, il aviat eu beaucoup de «retentissements» 
dans les médias lors de son dépôt et a eu non moins «d'échos» par la suite dans 
les médias. Les journalistes ont donc fait référence à ce rapport à quelque 6 
reprises (2e thème en importance). 

NOTE: Une polémique a porté sur la différence des chiffres du coroner et de la 
SAAQ quant au nombre de décès entre 88 et 92, ce qui a fait de 
nombreuses manchettes. Nous verrons plus loin comment les thèmes 
du rapport abordés par le MTQ ont été traités. 

Le MTQ a été cité à 6 reprises seulement et surtout en tant que partenaire dans la 
campagne. 

Pour ce qui concerne les thèmes abordés par le Ministère dans le communiqué du 
27 janvier, les médias les ont traités ainsi : 

formation de conducteurs et conductrices d'autobus : en général, il a été question 
de la fonction du programme d'une façon positive ou neutre. Toutefois, une aussi 
grande place a été accordée aux chauffeurs mécontents du coût qu'ils .  ont à 
débourser pour ces cours. 

formation des régisseurs : il a surtout été question des 18 000 enfants qui ont à 
traverser devant l'autobus, «que» 18 000 selon le président de l'ATEQ, et «encore» 
18 000 selon le coroner Bouliane. Les médias ont généralement réagi d'une façon 
positive au fait que le nombre de traverses a beaucoup diminué et est même en 
chute libre», selon l'un d'eux. 

véhicules affectés au transport des écoliers : les journalistes ont fait mention du nez 
plat des autobus une seule fois et par M. Bouliane en entrevue. Aucune mention 
n'a été faite quant au bras d'éloignement, ce qui est fort étonnant. Même le 
coroner n'en a pas parlé! Le bilan sans tache pour l'année 93 y est certainement 
pour quelque chose, ainsi que la forte diminution des traverses devant les autobus. 

D'une façon générale, on pourrait avancer que c'est le thème de la campagne, la 
sensibilisation à la sécurité qui a fait les manchettes des médias : meilleur bilan, moins 
de traverses, ainsi que les cours pour chauffeurs et leur mécontentement et, 
finalement, polémique autour des chiffres du coroner et de la SAAQ sur le nombre de 
décès entre 88 et 92. 
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Si le Ministère n'a pas reçu beaucoup d'éloges, il n'a pas non plus été blâmé, 
réactions assez neutres finalement face au MTQ. Bien sûr, une rencontre de presse 
avec les journalistes leur donnant plus de détails sur les actions prises par le I\ATQ 
aurait eu plus d'impact, mais ceci n'a pas été possible compte tenu des 
circonstances: nouveau ministre et subvention non accordée pour le bras 
d'éloignement, ce dernier point ayant été promis antérieurment par M. Elkas. 

MÉDIAS HEBDOMADAIRES 

La couverture dans les médias hebdomadaires est sans contredit beaucoup plus 
importante que dans les quotidiens : (médias écrits) 80 articles vs 8. Le contenu des 
articles dans les hebdomadaires est informatif quant à la campagne à presque 100 % 
et couvre les activités spécifiques aux commissions scolaires du milieu. 
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1.1 COUPURES DE PRESSE DANS LES HEBDOMADAIRES 

Voir les coupures ci-jointes classées par ordre chronologique 

2. SYNOPSIS RADIOS-TÉLÉVISIONS 

Jeudi, le 27 janvier 1994 
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7:
7

7
:
1
1

11
:1

D
3
D

:1 CKVL 
CJMF-FM 
CBV 
CBV 
CHRC 
NA 
CHRC 
CKRS 
CJPM 

Montréal 
	

12:00 
Québec 
	

17:30 
Québec 
	

08:50 
Québec 
	

16:11 
Québec 
	

16:19 
Québec 	18:00 
Québec 	13:00 
Chicoutimi 18:30 
Chicoutimi 18:00 

(transcription) 
(transcription) 
(transcription) 
(transcription) 
(transcription) 
(transcription) 
(idem 16:19) 
(intérêt régional) 
(intérêt régional) 

Vendredi, le 28 janvier 1994 

NA 
	

TV 	Montréal 	06:37 (transcription) 
CKRL-FM 
	

R 	Québec 	17:30 (transcription) 

Dimanche, le 30 janvier 1994 

CKVL 	R 	Québec 	09:35 (cassette audio) 

Lundi, 1e31 janvier 1994 

TVA 
CHRL 
CJMS 
CKMI 
CBV 
NA 
CHLT 

TV Montréal 
R 	Roberval 
R 	Montréal 
TV Québec 

Chicoutimi 
TV Québec 

Sherbrooke 

23:00 
08:15 
19:00 
19:00 
17:16 
18:00 
16:15 

(transcription) 
(intérêt régional) 
(transcription) 
(transcription) 
(cassette audio) 
(transcription) 
(transcription) 
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Mardi, le 1 er février 1994 

CJMT Chicoutimi 06:00 (intérêt régional) 
CKRS TV Chicoutimi 18:30 (intérêt régional) 
CJRP Québec 07:00 (transcription) 
NA TV Montréal 08:45 (transcription) 

Jeudi, le 3 février 1994 

CJMT R Chicoutimi 09:15 (intérêt régional) 
CJMT R Chicoutimi 06:00 (intérêt régional) 

3. TRANSCRIPTIONS D'ENTREVUES 

Jeudi, le 27 janvier 1994 

Transport scolaire 
CKVL - Montréal 

Campagne de sécurité. 
CJMF-FM - Québec 

Campagne sécurité 
CBV - Québec 

Campagne de sécurité dans le transport scolaire 
CBV - Québec 

Transporteurs scolaires : fiche sans tache pour 92-93 
CI-IRC - Québec 

Chauffeurs d'autobus scolaires mécontents ces jours-ci... 
NA - TV - Québec 

Vendredi, le 28 janvier 1994 

Cours obligatoire pour les chauffeurs d'autobus scolaires 
TVA - Montréal 

Fiche sans tache 
CKRL - FM - Québec 



Lundi, le 31 janvier 1994 

Le coroner Bouliane contredit les chiffres de la SAAQ 
CJMS - Montréal 

SAAQ : criticized by access to information commission 
CKMI - TV - Quebec 

Nouvelle querelle entre la SAAQ et Bouliane 
TVA - TV - Québec 

La formation des chauffeurs d'autobus préoccupe 
CHLT - Sherbrooke 

La SAAQ accusée de publier des chiffres erronés 
NA - Montréal 

Mardi, le 10F  février 1994 

Chiffres erronés à la SAAQ selon le coroner Bouliane 
CJRP - Québec 

Bouliane et RAAQ vs nombre de décès en transport scolaire 
NA - Montréal 

4. Cassettes audio 

Jeudi, le 20 janvier 1994 

Cours de formation pour conducteurs et conductrices d'autobus 
S.R.C. 	R 	Montréal 
(disponible à la Direction des communications S.R.P.M.- Est) 

Dimanche, le 30 janvier 1994 

La 60  campagne provinciale de la sécurité dans le transport scolaire 
CKVL 	R 	Montréal 
(disponible à la Direction des communications S.R.P.M.. - Est) 
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Lundi, le 31 janvier 1994 

Sécurité dans le transport scolaire 
CBJ R Chicoutimi 
(disponible à la Direction des communications S.R.P.M. - Est) 

5. ANNEXES 

Communiqué du 27 janvier 1994 - Direction des communications - 
Le ministère des transports collabore activement à la campagne de 
sécurité routière dans le transport scolaire 

Page frontispice d'un cahier joint à The Gazette 
Sécurité à la Direction des communications S.R.P.M.- Est) 

Deux communiqués dont la source est l'ATEQ — - 
Campagne de sécurité dans le transport scolaire - Les transporteurs 
vous disent : prudence 
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- LE QUOTIDIEN. jeudi 21JeavIer 1994 

Transport scolaire 

Semaine nationale 
CHICOUTIMI (CD) — Plu-

sieurs aetivités seront organi-
sées par les transporteurs sco-
laires desComminsions scolaires  
de_Chicoutirri,de Valin et de la 
Baie des Hal H al pendant la cam-
pagne de sécurité en transport 
scolaire qui se tiendra du 31 jan-
vier au 4 février sous le thème 
«Quand tu descends de l'auto-
bus, éloigne-toi!» 

Pour les enfants, le concours 
«Sécuri-bourse. promet d'être 
attrayant. Effectivement, il a 
été créé dans le but de permet-
tre aux élèves de réaliser des 
actions innovatrices concernant 
l'apprentissage des règles de 
sécurité en transport scolaire. 

Tous les projets devront être 
réalisés avant le 21 juin. Une 
bourse de 200$ par commission 
scolaire sera remise à l'école 
dont le projet aura été retenu «- 
gagnant» par le comité de sécu-
rité en transport scolaire. 

Aussi, parmi les classes qui 
auront vécu une activité de sécu-

. rité,lesenfants pourront parti-
ciper au tirage de trois bicyclet-
tes et de trois crédits-voyages de 
100$. 

Ces concours seront ponctués 
parune campagne de sensibilisa-
tion, donnée perles conducteurs 
et les enseignants, entre le ler et 
le 4 février, portant sur les élé-
ments de sécurité à respecter 
dans ouautour d'un véhicule se>, 
taire. A cela, s'ajoute une pro: 
gramme éducatif pour chacun 
des niveaux d'enseignement 
avec projection de vidéos perti-
nents et remise de matériel 
didactique. 

Quant aux conducteurs d'auto-
bus,ils bénéficierontd'une pério-
de de perfectionnement. Enfin, 
de février à avril, des exercices 
d'évacuation d'autobus scolaires 
seront offerts aux écoles intéres-
sées. En mars et en avril, un pro-
gramme d'initiation à la sécurité 
sera offert aux élèves de niveau 
préscolaire au moment de leur 
transport en autobus. , 

Pendant la campagne, les 
transporteurs scolaires, assistés 
des trois commissions scolaires, 
remettruntaux écoliers un auto-
collant les Incitant à adopter on 
comportement sécuritarre aux 
abords des véhicules scolaires. 

Les transporteurs souhaitent 
non seulement sensibiliser les 
enfants, mais aussi les parents t 
qui ils demandent de rappeler 
régulièremènt à leurs jeunes les 
principales règles de sécurité à 
observer dans le transport sco-
laire- 

Quant aux automobilistes,  les 
transporteurs leur rappellent  

l'importance d'immobiliser leur 
véhicule près d'un autobus dont 
les feux intermittents sont en 
fonction. Egalement, ils leur 
demandent de respecter les limi-
tes de vitesse dans les zones sco-
laires. 

La campagne de sécurité se 
tient sous la présidence de M. 
Yven Roy. 

Au Saguenay—Lac-Saint-
Jean, rappelons que 400 véhicu-
les sillonnent les routes pour 
mener la clientèle scolaire à bon 
port. 

Le nombre d'accidents graves 
reliésà curité, œmpararé au  
nombre d'usagers du système, 
est faible. Reste qu'un accident. 
est toujours possible. Devant 
une telle éventualité, il faut 
savoir quoi faire. La connaissan-
ce des règles de sécurité peut 
alors sauver la vie. 

4 



LA PRESSE, MONTRÉAL, VENDREDI 28 JANVIER 1994 Mt 

Transport d'écoliers meilleur 
bilan depuis l'enquête Bouliane 

du Québec.,  six élèves ont nerdti  
la trie depuis 1988.après  avoir été 
écrasés par un autobus d'écoliers. 
Le bureau du coroner en rapporte 
pourtant deux fois pEus (13) du-
rant la même période, Uns comp-
ter les enfants non-passagers cLut 
ont péii clanSTes mimes circons 
tances. Personne àlr-SAAQ t'A 
pu être joint pouresipliquericette 
différence. 	; 

taux, sans que ça coûte une fortu-
ne, affirme441: '. • - 

Pdtie sur le -thème ,«tatiabseu 
descends'.de l'autobus;' éloigne-
rai», la mpagne de sécurité rou-
tière dans le transport scolaire 
vise à rejbindre le« 54 ling',  le 
groupé d'à'ge le plut suscepulle 
d'être impliqué dans un accident 

Les  automàbilistes seront éga-
lement -sensibilisés par la diffu-
sion de messages publicitaires. 
L'an passé,.1200 conducteurs ont 
été arrêtés après avoir omis d'im-
mobiliser leur véhicule devarit-un 
autobus d'écoliers dont les feux 
clignotants étaient « en fonction. 
«C'est un bah qui s'améliore»; 
note M. Brunet, ajoutant que -ces 
incidents ont de plus en plus ten-
dance à survenir en zones-rési- 

... • 	• 	. 
Dans la Même veine, le ininii-

tère des 'transports  veillera ri ce 
que les 10 000 conductéun  
d'autobus d'écoliers aient strivi, 
d'ici au ler juillet l995un Pro-

„812811112,51211112A1i411 Portaursur 
«les connaissances et les labile-
tés à.acquérir afia d'assurer une 
sécurité una:dmale- aux-élèves». 
«Un programme unique en-Amé-
rique dtvNord., tient-on.à préei- 

Presse Canadienne 

QUÙJEC 

III 11 y a deux ans. 160 000 élèves 
québécois devaient passer devant 
leur autcibus, au retour :de l'école.. 
C'était avant l'enquête du coro-
ner Marc-André Boulisme sur les 
nombreux décès reliés au trans-
port scolaire. Ses déclarations, 
parfois mordantes, ne sont pas Depuis la fin de l'enquête de 
restées lettre morte: ils ne sont Me Boulimie, pralit.dgert..a> été 
plus que 18 000 à le feue, affirme rapporté,: mais.-1 ts incidents se 
l'Association du transport écolier sont multipliés *an peu partout, 
du Chiébec (ATÉQ). 	• 	rapporté ce dernier. 

«Son enquête a eu le mérite de • «On dit-. qtt'Wen reste seule- 
. ternir. tous les intervenants pour ment 18 000...maiimoi je dis qu'il 

prendre conscience du problème. cri reste encore 18 000 et çant'in-; 
En .bout de piste, il y a eu une cor- quiète a meitilcinné Me Boulia-
taine concertation»,.  a déchiré .ne.: je reçâii-encore  beaucoup 
hier leprésident de rATEQ, Jeart;. d'appels de pitientÉsui.  me rap-

; Pierre brunet, à roccasioadu lait. portent des Siti7agtiiii. madmiel-
cemenedeia sixitnie canipaghe *bits: Cornme datiela. région de 
provinciale dê—ecurité dans le Saint-Pierre-de-Monttiegay, où 
transpOrt:Seolaire.---•• . 	;des :enfants 4e6âtizs doivent 

rénbagre.;ualeaninvait traverseranerente Où la vitesse 
„semé• ritritation .dans: le monde moYennedgg'.iéhieules est de 1 26  

sloolaix• è et'-.politique en. forçant latel.. alors qe. -. 14 1imite est de 90  
: . trtais. ministres et les 'directeurs 
:généraux des 1.20_equimis'ions .1«  Me Boulianeavoue *avoir . du 
...sCelaires du Que& à venir expli.:1A - mal à comprendre que plusieurs 
.--quer..;devant. lui les *mesures . de - commissionseolaires, à défaut 
,prévelitiOtis Susceptibles &tire d'éliminer Iestiiivjuses d'écoliers 
adoptéeeafin..de diminuer le en modifiant ka-parcours, n 
nombre de décès d'égébliers. 	bauchent 'pas de brime= adnl- 

selon itm chiffres  fournis hier, letparentesinq commissions 9:0- 
en conférence  de  muse, parla bures l'ont déjà fait en se servant 

de programmes gouverneme- Sociétéde raeurance-automobile 	 it 
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Québec, Le Scleil, vendredi 28 janvier 1994 

g Le nombre d'écoliers qui passent 
devant l'autobus est en chute libre 
QUÉBEC — fl y a deux ans, 160 000 élèves québécois devaient 
passer devant leur autobus d'écoliers au retour de récole. C'était 
avant renquéte-fieuve du coroner Marc-André Bouliane sur les 
nombreux décès reliés au transport scolaire- Ses déclarations, 
parfois rnordarmas, ne sont pas restées lettre morte : ils ne sont 
pins que 18 000..11e faire, affirme rAssociation du transport • 
écolier du Qua= (ATEQ) 

- 	• 	- 

« Son enquête a eu le mérite de 
réunir taus lis intervenants pour 
prendre COrISCiE23Ce du problème. 
En bout de piste, li y il eu une 
=mine concertation », a décl' aré 
hier au SOLEIL le président de 
l'AIEQ, Seau-Pierre Brunet. à 
roccasion du kricenient de la-6e' 
campagne piavinciale de sécurité 
dans le transport scolaire. • 

rété 	 avait 
: semé l'Irritation dans le monde 
scolaire eu -politique en forçant 
trois ministreset les directeurs gé-
néraux des120'cammissions .sco-
ladres du Qu-ébeé à venir expliquer 
devant•hd lfielatimres de préven--, 
dons susceptillei d'être adoptées 
arra de cliniihuer le nombre • de' 
décès' d'écoliers: • .. 

Selon les-chiffres fournii 
.eu conférence.Ai 'presse, par la 
Société dé l'Assmance automobile 
du Qaébec, six élèves Ont perdu la 

vie denuis 88  aprés avoir été 
écrasés par Un autobus d'écolieis. 
Le bureau du coroner en rapporte 
pourtant deux fois plus (13) du-
rant la mémepériode, sans contp-
ter ifs enfants non passagers qui 
ont péri dans les mêmes circons-
tances. Personne à La. SAAQ n'a 
pu être joint pour expliquer cetre 
différence criante_ 

Depuis la fin de l'enquête de 
Me Boulia' ne, aucun décès n'a  été 
rappOrté, mais les incidents se 
sont multiplie. un peu partout, 

-.rapporte ce dernier. • 
• «On dit" qu'il en reste seule-
ment 18000. mais moi je cre qu'il 
en reste encore 18 000 et ça rai> 
quiète >„ mentionne au. SOLEIL 
Me Bouliane. Je reçois encore 
beaucoup d'appels de parents qui 
me rapportent des situations inad-
rnisdbles. Comme dans la neon 
de Saint-Pierre de Montmagay où 

des enfants de cinq-six ans doi-
vent traverser une route où la vi-
te moyenne des velticules est 
de 126 km.,11, alors que la limite 
est de 90 km/b. » 

Me &larme avoue avoir du 
mal à comprendre que plusieurs 
commissions scolaires, à défaut 
d'éliminer les traverses d'écoliers 
en modifiant lei parcours, trem-
banchent pas de hriE,»dierç  
adulte* Trente-cinq commissions 
scolaires l'ont déjà fait en se ser-
vant de programmes gouverne-
mentaux, sans que ça coûte une 
fortune, affirme-til 

- 	• 
ewarLeasirierLsaandusleurp 

13àfie sur le thème « Quand tu 
descends de rautobus. éloigne-
toi », la campagne de sécurité rou-
tière dans le tuais-port o/aire 
vise à rejoindre les cinq-neuf ans, 
le grimpe d'âge le plus susceptible 
d'être impliqué dans un accident 

Les .eurnmalastes. seront éga-
lement sensiliilisés par la diffu-
sion de messages publicitaires. 
L'an passé, 1200 conductetus ont 
été =étés après avoir omis d'im-
mobiliser leur veicirde devant un 
autobus d'écoliers dont les feux  

clignotants étaient en fonction. 
« C'tst un bilan qui s'améliore », 
note M.. Brunet, ajoutant que ces 
incidents ont de plus en plus ten-
dance à survenir en zones 
résidentielles. 

Dans la même veine, le minis-
tère des  Transports  veillera à. ce 
que les 10 000 condlicteurs d'au-
tobus scolaires aient suivi, d'ici au 
ler juillet 95, un..nrngrarame..de. 
fOrmelinn portant sur «les con-
naissances et les babiletis à. ac-
quérir afin d'assurer une se:karité 
maximale aux élèves». « Un pro-
gramme unique en Amérique du 
Nord, dent-on à précise' r. 

Me Bouliane ne croit pas que 
ces coins soient la solution à tous 
les mares. «Ce n'est pas la forma-
tion des conducteurs qui est en 
cause, même si on metnit des 
docteurs en médecine, les enfants, 
on ne les voit pas lorsqu'Us pas-
sent devant rautobus. » 

Malgré son expertise, le coro-
ner Bouliane n'a pas été appelé à 
prendre part à l'élaboration de la 
campagne • de prévention 
gouvernemental* 

pat NOWA/0 PROVéleillit 
LE SXSL 

• 
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St . 
trop souv je, 

des lermesearsestes» 

11 

1111 

« err 

YVES LECLERC • . 	• • 
transport d'écoliers est dédié plus imitât qu'à son tour en 
rmes alarmistes qui, malheureusement, à force d'être .  répé-

t'ancrent dans l'esprit de la population. Aussi, aù moindre ici-
toujours malheureux et, bien sûr, de trop, quelques témoins . 
ressent à dire: "On l'avait bien die.) 
M. Jean-Pierre Brunet, pré- net en bus, et mettant en vedette 

de rAssociation du transport une bande de jeunes bien connus des 
r du Québec (ATEA), le trams- •écoliers sera ainsi présentke dans les 
'écoliers est sécuritaire et il écoles gui, en feront la demande. Un 
e demeurer. mD'ailleurs, au message pUblicit' aire; qui veut attirer 
de l'année scolaire 1992-1993, rattention des automobilistes, sur 
journaliste n'a eu à traiter du leur. comportement en présence de 
ort d'écoliers relativement à vêles-transportant des écoliers, 

des accidents malheureux, car aucun sera diffusée sur les différente ré-
s.-Mont vnArtalicatebant un véhicule seaux .de télévision au cours de la 
transportent des écoliers et un élève campagne. 

rt4 n'a été signalé), a-til fait Une des nouveautés ciacette année 
jeudi, Québec, à l'occasion sera l'obligation ,pour les.10:1011.canr-
«ment de la sixième. campa- ductturs criareqbea du Québec_da  

rovinciale de sécurité dans le av. ne  série mia 'ana cours  de trois 
d'écoliers. « heures sur les. différents aspects de 

campa ne de -cette année a sécurité entourait le transport d'é-
ectaf rappeler aux runes collera. Es devront sulvre.cette série 

s ria à neuf ana que le de cours d'ici le ler juillet 1995, s'ils 
potentiel se situe aux aborda *veulent poinsuiein le Carrière àrave-
bus et plus pazticulièrenient eh.  • 

&ment de la descente ou de rani- • . • «Et ça, east-aft dés iffets directs Cla 
Le thème de cette an- • relie/me publies sur le transport 

<Quand tu descends de rant*: d'écolier" .dainandée par le coroner 
Oigne-toi! .• • irgainage, e Mentionné M. Brunet 
demi-minket d'autocollants à en entrevue. .C.es audiencea ont per-
et puent .distribués éCo-."5. taiei tous lee,eicialistes du milieu. 

le 81janvier et le 4 ferler: de Se•ienalostrer et de ciMouter de sé- 
de rATEQ montrent eurit6.: ef .aifaleait qtiatre ana que l'on 

clientèle, des cinq  à neuf réclamait une enquête de ce genre et. 
la plus exposée à un risque il était temps qu'elle se fasse, a pré-

ont lié aux autobus d'écoliers. %liai le président de l'ATEQ:  gatiefai- 
vidéocassette, produite par la te des résultats et en réponse à ceux 

-*é de l'assurance automobile du qui ont critiqué l'attitude du coroner 
ec (SAAQ), Intitulée 'Les Bans- Bonnette dans ce dossier. 

5-10 
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Semaine de la sécurité scolaire 

Ecoles et transporteurs 
par Jacques Girard 

ROBER VAL (JG) - Les écoles 
des commissions scolaires de 
Dolbeau, Vallée-de-Mistassini, 
Normandin, La Vallière et 
Roberval et les transporteurs 
scolaires de ce territoire uniront 
leurs efforts en prenant une part 
active à la 6e semaine de la sécti-
rit4 scolaire qui sur-alleu du 31 
janvier au 4 février. 

Parce que les accidents se pro-
duisent généralement près des 
autobus à la montée et à la des-
cente des enfanta, les organisa-
teurs ont adopté le thème 
«Quand tu descends de l'auto-
bus, éloigne-toi ,  et monté un - 
programme d'activités en censé-. 
quence. 	 • 	• 

Ainsi, dès lundi, tous les élèves 
qui 'fréquentent le secteuipri-
maire recevront in autocollant 
«Lasensilzilisatim de kami les 
écnliersduprimaire,qu'ilssolent 
transportés ou non, permettra 
de rejoindre cette catégorie 
d'enfants qui, sans prendre 
l'autobus régulièrement, doi-
ventlefairelorsdecertainessor, 
tieen, rappelle le policier André. 
Lavoie, préventionniste à la 
sécurité publique de RobervaL 

D'ailleurs, tous les corps poli-
ciersparticipérmità cette semai-
ne. A titre d'exemple, la sécurité 
publique de Roberval'« la &ire-
té du Québec tiendront un kios-
que d'information au Carrefour 
Jeannois les 3 et 4 février de 18à 
21 heures. Les patrouilleurs de 

SQ porteront une 'surveillance 
accrue sur les différents trajets 
empruntés par les transpor-
teurs scolaires. 

En outre, les  parents  seront 
sensibilisés. On leur dira de rap-
peler régulièrement à leurs 
enfanta les principales rèlges de 
sécurité à observer dans les 
autobus scolaires. Dans la même 
optique, ces règles seront affi-
chées par les transporteurs et on 

s'unissent 
mettrab  en évidence à tous les 
jours, une règle en particulier. 

Il va sans dire que les_autumn-
iilistesn'ontpasétéou.bliésdans 
les programmes d'intervention. 
Comme le précise André Lavoie, 
«il est important d'immobiliser 
son vélricule'près d'un autobus 
donnes feuzintermittents sont 
en forictionet aussi respecter les 
lindtes de vitesse dans une zone 
scolaire. Soyez vigilants: an 
enfant peut surgir à toit 
instante. La campagne provin-
claie de sécurité de rAasociation 
du transport écolier du Québec 
(ATEQ) est sous la gouverne 
d'honneur de son président, 
Jean-Fierre Brunet.  Le ministè-
re des Transporta,  la Société de 
l'assurance automobile du Qué. 
bac et la compagnie AXA Assu-
rances en sont des partenaires 
essentiels. • 



tiq ta Tribale, Shertinzia menni2ficier 1494 

Transport scolaire 
A roccasian de la campagne pro-
vinciale de sécurité dans te trans-
port scolaire, da 31 janvier au 4 
février, le Canal Famille diffuse 
un vidéo de Transco ayant pour 
titre «Leu aventuriers dé l'ami-
bus». Ce vidéo slnscrit dans le 
cadre d'un programme éducatif 
conçu. pour Laidlaw Transi et 
vise à favoriser rapprentissage 
des grandes règles de sécurité re-
lativement au transport scolaire 
chez les &OUM de raémentaire. 
Ce vidéo pointa aile vuà ran-
Jeune de Canal Famille demain 
jeudi le 3 février, à 16h; le ven-
dredi 4 février, à 121 ainsi que le 
dimanche 6 février, à 15h15.. 
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.10— LE QUOTIDIEN, jeudi 3 février 1994 

Sécurité en transport scolaire 

Les chauffeurs d'autobus 
peuvent aussi s'exprimer 
ALMA (CC) - La Commission 

scolaire du Lac-Saint-Jean a 
beaucoup de considération pour 
ses chauffeurs d'autobus qu'elle 
reçoit à quelques occasions 
durant l'année, notamment 
durant la semaine annuelle de 
sécurité en transport scolaire 
qui se tient présentement à tra-
vers t'out le Québec. 

Cette initiative, une exclusivi-
té au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
se traduit notamment par des 
déjeuners offerts aux 80 chauf-
feurs répartis en trois groupes, 
le nord, le centre et le sud du ter-
ritoire qu'elle couvre à l'Est du 
Lac. C'est pour les dirigeants de 
la commission scolaire, et spécia-
lement les responsables du 
transport, un événement qui 
rapporte beaucoup puisque ces 
déjeuners sont l'occasion pour 
les chauffeurs et les transpor-
teurs d'échanger avec les autres 
intervenants en transport, a 
mentionné Clément Lajoie, le 
régisseur du transport à la Com-
mission scolaire du Lac-Saint-
Jean. 

L'objectif de la commission 
scolaire, selon ce dernier, est de 
régler bien des problèmes aux-
quels sont confrontés les chauf-
feurs d'autobus scolaires ou les 
autres intervenants en trans-
port. Nous sommes donc dispo-
sés à tout faire en ce sens et ces 
déjeuners sont pour nous l'occa-
sion de nous rapprocher des 
chauffeurs d'échanger avec eux 
et de consolider notre lien de 
confiance avec les transpor-
teurs, a-t-il confié au journaliste 
du Quotidien qui était invité, 
hier, à assister à l'un de ces 
déjeuners. 

Sensibilisation 
Depuis le début de la semaine, 

diverses activités se tiennent 
dans les écoles de la commission 
scolaire de façon à  sensibiliser  
les élèves,  spécialement ceux du 
primaire, à la sécurité dans le 
transport écolier.. 

Au cours de cette sixième cam- 

pagne provinciale qui a pour 
thème «Quand tu descends de 
l'autobus, éloigne-toi», on incite 
les écoliers du primaire particu-
lièrement à. adopter un compor-
tement sécuritaire aux abords 
des véhicules scolaires. Oncomp-
te, par la même occasion, rejoin-
dre cette catégorie d'enfantsqui, 
sans prendre l'autobus réguliè-
rement, doivent le faire lors de 
sorties de groupe. 

On profitera aussi de cette 
semaine pour  _sensibiliser les  
parents à l'importance de rappe-
lerrégulièrementàleurs enfants 
les principales règles de sécurité 
à observer dans le transport sco-
laire. Et, bien entendu, on rap-
pellera également aux.antanuL 
bilistes l'importance d'immobili-
ser leur véhicule près d'un auto-
bus dont les feux intermittents 
sont en fonction, en plus de res-
pecter les limites de vitesse dans 
les zones scolaires. 

Pour mieux atteindre l'ensem-
ble de ces objectes„le sertice de 
transport écolier de la Commis-
sion scolaire du Lac-Saint-jean 
tiendra également une journée 
porte ouverte, de 13h à 20h 
demain, dans le hall principal du 
Carrefour d'Abus. 

Aux parents 
De son côté, Jean-Claude Lind-

say, directeur général de la CS  

du Lac-Saint-Jean, croit que la 
prochaine campagne de sécurité 
en transport scolaire devrait 
s'adresser spécifiquement aux 
parents. 

Selon lui, les parents sont les 
premiers responsables de l'édu-
cation de leurs enfants, notam-
ment lorsque vient le temps de 
les sensibiliser aux règles de 
sécurité en matière de transport 
scolaire. Ils doivent montrer à 
leur enfant, lorsqu'il est très 
jeune, la façon de se comporter 
au moment de traverser une rue 
et la meilleure façon de le leur 
apprendre n'est définitivement 
pas de leurtenirlamain, soutient 
Lindsay. Pourlui, c'estune ques-
tion de responsabilisation de 
l'enfant. 

La participation des parents 
dans une pareille campagne de 
sécurité est primordiale, selon 
Jean-Claude Lindsay qui croit 
que les écoles, pas plus que les 
chauffeurs, n'arriveront seules à 
éduquer les jeunes. 

Quant à Normand Renaud, 
président du comité local de 
sécurité en transport scolaire, il 
est l'un de ceux qui recueillent 
avec beaucoup d'attention les 
commentaires des chauffeurs et 
des autres intervenants en 
transport scolaire, spécialement 
lorsquM s'agit de sécurité. 
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Campagne de sécurité dans 
le transport scolaire 1994 

La 6e carnoacine provinciale de 
sécurité dans le transport scolaire aura lieu du 
31 janvier au 4 février 1994. Cette année, la 
campagne de la sécurité dans le transport 
scolaire n'a pas lieu à la fin du mois de no-
vembre comme à l'accoutumée. Tout d'a-
bord l'enquête du coroner. Me Marc-André 
Bouliane, a révélé que les accidents reliés au 
transport scolaire avaient tendance à se pro-
duire l'hiver, en février et en mars. De plus, 
un sondage réalisé auprès de l'ATEQ démon-
tre que septembre à novembre, était dans nos 
écoles, une période bourdonnante d'activités. 
Les divers corps policiers du Québec en au-
raient déjà suffisamment avec la rentrée.. 
scolaire, les -activités de l'Halloween et la 
semaine du piéton. Donc, février apparaît 
comme la meilleure date pour la promotion 
de l'objectif sécurité dans le transport scolaire 
auprès de la population jeune et adulte. 

les enfants du primaire, toujours 
friands des autocollants au logo de la campa-
gne de sécurité, recevront tous, transportés 
ou pas par l'autobus scolaire l'autocollant de 
la campagne 1994e Ces autocollants ne 
détérioreront pas leurs vêtements. 

La Société de l'assurance automobile 
du Québec fera parvenir aux directions d'é-
cole les affiches publicitaires de cette 6e 
campagne de sécurité. Quant à elle, la Com-
mission scolaire de Marieville mettra au ser-
vice des élèves du 2e cycle .du primaire une 
nouvelle cassette vidéo, réalisation de la 
SAAQ. Le scénario est bien spécial. Sur un 
air de rapt, des écoliers du ler cycle ensei-
gnent aux 'plus grands les bons comporte-
ments à adopter à bord et autour des véhicu-
les scolaires. De plus, la Commission scolaire 
de Marieyille s'est procuré le jeu éducatif 
• SÉCURIBUS" qui sera gratuitement offert aux 
plus jeunes, les enfants du ler cycle du pri-
maire. 

Par ailleurs, du 27 janvier au 4 
février 1994 l'ATEQ (Association des transpor-
teurs d'écoliers du Québec) et la compagnie 
Axa Assurances commanditeront des messa-
ges radiophoniques sur la sécurité. Ces 
messages seront diffusés sur les ondes du 
réseau Radiomutuel C.IMS 1280. 

I,es chauffeuses et chauffeurs d'au-
tobus d'écoliers de la Commission scolaire de 
Marieville retourneront sur les bancs de l'école 
du 3 au 14 février prochain. Dans un effort 
de réduire au maximum les risques d'acci-
dents dans le transport scolaire, ils complète-
ront leur programme provincial de formation 
obligatoire sérieusement préparé par des 
spécialistes en éducation et en transport 
scolaire. Ce programme 'UN MÉTIER UNI-
QUE' est un programme de formation inédit. 
Il veut donner une formation de base e ceux 
et celles qui débutent dans le métier et évi-
demment mettre à jour les connaissances de 
ceux et celles qui comptent plusieurs années 
de service. 

Sans exception aucune, tous les chauf-
feuses et chauffeurs des AUTOBUS LAGOE, 
des AUTOBUS C. D'AUTEUIL ENR., des AUTO-
BUS CHAMBLY (1980) INC., des ENTREPRISES 
RAYMOND ROBILLARD INC. et  des AUTOBUS 
LA JOHANNALSE ont depuis le ler décembre 
dernier complété leur formulaire d'inscription 
et payé les frais de cours. Ils obtiendront ainsi 
leur 'CARTE DE COMPÉTENCE', obligatoire 
le ler juillet 1995 pour conduire un autobus 
scolaire dans la province de Québec. 

Comme par les années passées, les 
transporteurs d'écoliers et leurs employés 
seront davantage visibles auprès des clientèles 
et produiront un impact positif, spécialement 
du 31 janvier au 4 février 1994. 

_Cette 6e campagne se tiendra sous le 
thème «Quand je descends de l'autobus, je 
m'en éloigne». 
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Campagne de sécurité aux abords d'autobus d'écoliers 
Bien que le  Service de police du quar-

tier n'ait enregistré aucun accident im-
pliquant des écoliers lors de leur trans-
port par autobus scolaire, le poste 51 
pense qu'il vaut mieux prévenir que gué-
rir. C'est pourquoi il organise une cam-
pagne de  sécurité dans le transport sco-
laire, du 31 Janvier au 4 février.  

bus, etc., afin de di-
minuer significative-
ment le nombre de 
tragédies. 

Pendant la durée 
de cette campagne, 
les policiers du poste 
51 accentueront 
leurs interventions 
auprès des usagers 
de la route. 

Ils émettront da-
vantage de billets de 
vitesse dans les zo-
nes scolaires et ils ef-
fectueront des pa-
trouilles préventives. 

Rappelons qu'un 
conducteur de véhi-
cule routier qui dé-
passe un autobus 
scolaire dont les feux 

Intermittents sont en 
marche se voit auto-
matiquement remettre 
un constat d'infrac-
tion de 200 $ qui en-
traîne la perte de 9 
points d'inaptitude. 

Les agents de po-
lice-jeunesse du pos-
te local assisteront 
les directions d'école 
dans la promotion de 
la sécurité en trans-
port scolaire pour la 
clientèle du ler cycle, 
au primaire. • 

Tout cela dans le 
but de sensibiliser et 
d'informer les usa-
gers de la route sur 
l'importance de res-
pecter les règlements 
de circulation relatifs 
au transport scolaire. 

Cette campagne 
est organisée par  

l'Association du 
transport écolier du 
Québec, en collabo-
ration avec la Société 
de l'Assurance auto-
mobile du Québec et 
le ministère des  
Transports  du Qué-
bec. 

L'objectif visé est 
de promouvoir la sé-
G.Uté_daimie_lums-
port scolaire  auprès 
de la clientèle cible: 
écoliers, autqmobills-
tes et autres usagers 
de la route, parents, 
conducteurs d'auto- 

1 
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Le transport scolaire -en 
toute sécurité 

texte de Cyril Mary 
de LA SOURCE 

HuntIngdon - La 6e 
riunpagne provinciale de 
sécurité dans le transport 
scolaire lancée par 
l'Association du transport 
écolier du Québec sera 
soulignée dans la région de 
Huntingdon. 

Cette campagne de sécurité 
se déroulera du 31 janvier au 4 
février, et cette année le thème 
est le suivant: "Quand tu 
descends de I' ontobus,éloigne-
toi!". 

Lestransporteursscolairesde 
la région de Huntingdon, 
profiteront de cette semaine 
pour remettre à tous les joncs 
élèves du niveau primaire de la 
Commission scolaire di 
Himtingdon un autocollant. Cet 
autocollant tient à inciter les 
jeunes à adopter un 
comportement séminaire aux 
abords des véhicules scolaires. 

Ce nouveau comportement 
que l'on souhaite voiries jeunes 
suivre est expliqué 
adéquatement sur l'affiche 
relativement à la campagne de 
sécurité. Il est noté que la quasi 
cotalité des accidents se 
produisent généralement près 
des autobus scolaires, soit à la 
montée ou à la descente des 
enfants. 

De plus, le fait de remettre 
desautocollantsitousiesélèves 
permettrade sensibiliser même 
ceux qui rte prennent l'autobus 
qu'a l'occasion, soit lors d'une 
sortiede groupe. fi est important 
que cette sensibilisation soit 
menée à bien, et ce pour la 
sécurité de tout le monde. 

Mais, les transporteurs 
membres de l'Association 
tiennent à rappeler aux parents 
qu'ils ont également un rôle 
important dans tout ce dossier. 
Les parents doivent rappeler 
régulièrement à leurs enfants  

les principales règles de sécurité 
à observer dans le transport 
scolaire. 

Durant cette semaine, les 
automobilistes doivent 
Également se rappelerd'assurer 
lçs limites de vitesse en tout 
temps, et de leur obligation de 
s'arrêter lorsqu'un autobus 
scolaire s'immobilise avec ses 
feux intermittents.A l'approche 
des zones scolaires, les 
automobilistes doivent 
également être vigilants en tout 
temps. 

Dans la • région de 
Huntingdon, cettecampagne de 
sécurité est menée par les 
transporteurs suivants: Autobus 
Roland Leduc, Cie Trans-Bus, 
Autobus Vernet ., Autobus 
Antonio Dandurand, Autobus • 
Normand Guillxault, Autobus 
Salaberry, Autobus 
Huntingdon et Autobus Réal 
Quenneville. 
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Campagne de 
sécurité dans le 
transport scolaire 

Le Service de police de 
la* Communauté urbaine 
de Montréal, par 
l'entremise du district 
13, tient à sensibiliser et 
informer les usagers de la 
route à l'importance de 
respecter les règlements 
de la circulation relatifs 
au transport scolaire lors 
de la  tampaene provin-
ciale de sécurité dans k 
transport scolaire qui se 
tiendra du 31 janvier au 4 
février 1994. 

Cette campagne est 
organisée par  
l'Association du Transport 
écolier du Québec 
(A.T.E.Q.) en collabora-
tion avec la Société de 
l'Assurance Automobile 
du Québec (S.A.A.Q.) et le 
Ministère des Transports  
du Québec (M.T.Q.) sur les 
programmes de sécurité 
routière en milieu scolaire. 

L'objectif visé est de 
promouvoir la sécurité 
dans le transport scolaire 
auprès de la clientèle cible: 
écoliers,  automobilistes et 
atures_usagsmakia.mige._ 
parents, conducteurs 
d'autobus, etc. afin de 
diminuer significative-
ment le nombre de 
tragédies. 

En 1992, il y a deu dans 
le district 13, neuf (9) 
enfants victimes 
d'accidents à proximité 
dans les zones scolaires 
dont un (I) directement 
impliqué avec un transpor-
teur scolaire. En 1993 il y 
avait le même nombre de 
victimes, mais aucune 
reliée au transport scolaire. 
Dans tous les cas, il 
s'agissait de blessures 
légères. 

Les agents du district 13 
seront plus vigilants dans 
l'application du Code de 
sécurité routière plus 
spécifiquement: 

La vitesse dans les 
zones scolaires. 

Respect des feux 
intermittents sur les auto-
bus scolaires. 

Que les conducteurs 
d'autobus scolaire exécu-
tent les manoeuvres de 
sécurité prévues au CSR. 

Les agents de la section 
Police-Jeunesse assiste-

ront les directions d'écoles 
dans la promotion de la 
sécurité en transport sco-
laire auprès des élèves. 

Le Service --de police 
compte sur la collaboration 
et la vigilance des automo-
bilistes de réduire au mini- 

mum les accidents dont 
sont victimes les écoliers. 
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e Opération transport scolaire 
L'association du transport écolier du Québec, 

en collaboration avec la SAAQ. le Ministère des 
Transports du Québec et le SPCCIM tiendra une 
campagne de sécurité en transport scolaire du 
31 janvier au 4 février 94. 

Les statistiques pour l'année 92, pour le 
Québec, indiquent que 5 enfants sont décédés, 
10 furent blèses gravement et 82 légèrement 
pour un total de 97 victimes. Il s'agit d'une hausse 
de 36.6% par rapport à l'année 1991 ou 71 
victimes avaient été dénombrées. 

N'ayant aucun accident à déplorer durant la 
dernière campagne, les policiers du cfistrict 44 
continueront leurs vérifications sélectives auprès 
des conducteurs et des usagers du transport 
scolaire. Les policiers interviendront systémati-
quement envers les conducteurs qui ne 
respecteront pas les articles suivants du CSR: 1) 
Limites de vitesse dans les zones scolaires. 2) 
Arrêt obligatoire lorsque les feux intermittents 
des autobus scolaires sont en fonction. 
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Campagne de sécurité 
sur le transport scolaire 

La 6` campagne de sécurité dans le 
transport scolaire se tiendra du 31 
janvier au 4 février sous la présidence 
d'honneur du président de l'Associa-
tion du transport écolier du Québec 
(ATEQ), Jean-Pierre Brunet. 

Année après année, l'objectif de 
cette campagne d'information est d'in-
viter la population à redoubler de 
prudence et de vigilance. Cependant, 
pour les transporteurs d'écoliers, le 
principal public-cible demeure lesz. 
enfants pour qui le danger potentiel se 
situe aux abords des véhicules. Le 
danger le plus important demeure 
lorsque les enfants descendent de 
l'autobus, d'où le thème: «Quand tu 
descends de l'autobus, éloigne-toi.» 
Des affiches illustrant ce thème seront  

distribuées dans toutes les écoles. 
Plus d'un demi-million d'autocol-

lants seront distribués aux écoliers du 
primaire. • Une cassette vidéo produite 
par la Société de l'assurance automo-
bilè du Québec et destinée aux jeunes 
de 5 à 9 ans sera aussi disponible. 

Par 'ailleurs l'ATEQ s'associe à la 
compagnie AXA Assurances dans la 
diffusion de messages publicitaires sur 
la sécurité dans le transport écolier, sur 
les ondes de différentes stations radio-
phoniques. 

• En 1992, un accident mortel, deux 
accidents causant des blessures graves 
et 58 accidents causant des blessures 
légères impliquant un autobus ont été 
raonortés. 
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CAMPAGNE DE SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT 
SCOLAIRE DU 31 JANVIER AU 4 FÉVRIER 

Les plus récentes sta-
tistiques concernant les 
accidents reliés au trans-
port scolaire révèlent qu'en 
jizige  5 enfants-ont perdu 
la vie au Québec dans de 
telles circonstances, alors 
que 10 autres ont été bles-
sés gravement et 82 au-
tres légèrement, pour un 
total de 97 jeunes victi-
mes. Il s'agit d'une hausse 
importante de 36 p. cent 
Par raPPort à 1991. 

Toujours en 1992, 
dans le secteur du district 
55 du Service de pote de 
la Communauté urbaine  

de Montréal (SPCUM), un 
étudiant de 14 ans a été 
blessé. 

Pour rappeler tant la_ 
usagers de la route, en-
flots. Parents et chauf-
feurs d'autobus l'impie-
tance d'être vigilant pour 
réduire cette statistique à 
0, se tiendra du 31 janvier 
au 4 février la campagne  
provinciale de sécurité 
dans le transport scolaire. 
Organisée par l'Associa-
tion du transport écaler du 
Québec, en collaboration 
avec la Société de l'assu-
rance automobile du Gué- 

bec et le ministère des  
Transports du Québec, 
cette campagne vise à 
sensibiliser la population à 
l'importance de respecter 
les règlements du Code de 
sécurité routière relatifs au 
transport scolaire. 

Ainsi au cours de cette 
semaine, les policiers du 
SPCUM comptent accroî-
tre les interventions auprès 
des conducteurs qui ne 
respectent pas les feux in-
termittents en fonction sur 
les autobus lorsque les 
écoliers en montent ou en 
descendent. En plus de 
constituer une manoeuvre  

mettant la sécurité des en-
fants en péril, rappelons 
que cette faute grave en-
traîne la perte de 9 points 
d'inaptitude ainsi que 
l'émission d'une contra-
vention de 200$. 

Le sergent André Lau-
rendeau, responsable du 
Service de circulation au 
district 55, précise qu'il 
faut immobiliser son véhi-
cule au moins une quinzai-
ne de pieds derrière un au-
tobus dont les feux cligno-
tent. On doit en faire au-
tant lorsqu'on en croise un 
sur une rue sans terre- 

Contrairement à ce que 
plusieurs conducteurs 
croient, les mêmes règles 
de sécurité sont à obser-
ver lorsque l'autobus, feux 
Grignotants allumés, cueille 
ou dépose ses jeunes pas-
sagers devant une école. 

À noter que les agents 
du 55, tout comme leurs 
collègues de la province, 
verront également à assu-
rer le respect des limites 
de vitesse de 30km/h et  

50krrvh, selon le cas, dans 
les zones scolaires. Le ser-
gent Laurendeau prévient 
que les opérations radar 
seront en conséquence 
multipliées aux abords des 
écoles. 

André Desroches 
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CAMPAGNE 
DE 

sÉcuRITÉ 
DANS LE 

TRANSPORT 
SCOLAIRE 

D 31 janvier au 4 février se 
1U/tiendra l'annuelle cam- 
pagne provinciale de sécurité 
dans le transport écolier, durant 
laquelle le Service de police de 
la ,CUM et le poste 32 in-
formeront les usagers de la route 
de l'importance de bien res-
pecter les règlements de la 
circulation, relativement au 
transport scolaire. Le service de 
police compte sur la vigilance 
des automobilistes pour que 
diminuent le nombre d'accidents 
dont sont victimes les écoliers 
chaque année. Pour de plus 
amples renseignements, on petit 
contacter le conseiller Robert 
Despins au 280-2832. 
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Les gagnants (es) aux différents concours organisés en marge de cette 
semaine thématique. 
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Semaine du transport scolaire  
La CSPN y participe du 31 janvier au 4 février 

Bruce Gervais 
La CSPN a choisi 
depuis quéiques 
années de se préoc-
cuper de la sécurité 
dans le transport sco-
laire. SI aucun acci-
dent grave n'est sur-
venu depuis bien des 
années, de dire Yves 
Constantineau, trans-
porteur, c'est qu'on 
est conscientisé au 
problème et qu'on est 
doublement prudent. 
Du 31 janvier au 4 
février prochain, la 
CSPN y participe à la 
semaine du transport 
scolaire. 
Lors d'une conférence 
de presse, on a présen-
té les jeunes gagnants 
(es) des concours de 
dessin et radiophonique 
organisés en marge de 
cette semaine théma-
tique. Charlène Bazin, 

Geneviève Gauthier, 
Joanie Deslauriers, 
Chantal Lemieux, 
Marie-Eve Vézina et 
Marilyn Robinette sont 
les gagnantes. Pour ce 
qui est du concours 
Sécurité à bore Keven 
Paquette et Pascale 

Bolduc ainsi que leur 
conducteurs Yvan 
Forget et Roberto 
L'Heureux ont été 
déclarés gagnants. 
Les dirigeants de la 
CSPN prévoient 
plusieurs activités lors 
de cette semaine. 

«Nous nous devons de 
sensibiliser autant les 
jeunes que les parents 
et les transporteurs à la 
sécurité dans le trans-
port scolaire.. de dire 
Claude Boud rias de la 
CSPN. 
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Pour éviter les accidents «Je 
m'éloigne!» de l'autobus 

Windsor- L'Association 
du transport écolier du 
Québec (AT.E.Q.) tient 
cette semaine, du 31 jan-
vier au 4 février, sa 6e 
campagne provinciale 
de sécurité dansie trans-
port scolaire. Cette cam-
pagne se déroulera sous 
le signe de l'information 
dans le but de sensibili-
ser toute ta population 
mais particulièrement les 
écoliers sur les dangers 
potentiels qui les atten-
dent aux abords des gros 
véhicules jaunes. 

Dans le Val Saint-Fran-
çois, le Transporteur 
Autobus 8.Dion, qui vé-
hicule chaque jour des 
centaines d'élèves de la 
Commission scolaire 
Morilac, participe à cette 
campagne de sensibili-
sation. Son intervention 
se situera particulière-
ment au niveau des élè-
ves du primaire. Les 
classes de maternelle de 
toutes les écoles primai-
res de Morilac seront vi-
sitées et les jeunes élè-
ves sensibilisés aux dan-
gers. On leur présente-
ra une vidéo de préven-
tion, on leur remettra un 
livre à colorier avec ima-
ges portant sur le sujet 
et il y aura même un exer-
cice pratique avec bal-
lade en autobus. 
Les élèves du premier et 
second cycle du primaire 
auront aussi droit à une 
vidéo, différente celle-là, 
et quelques conseils de 
sécurité. De plus à cha-
que jour de transport 
scolaire (ilay a congé lun-
di), les chauffeurs de la 
compagnieen profiteront 
pour adresser une con-
signe de sécurité et invi-
ter les jeunes à la mettre 
en application. 
Four inciter les jeunes à 
réfléchir sur le sujet, les 
Autobus B. Dion invitera 
aussi les jeunes à parti-
ciper à un concours de 
dessin. Elle remettra des 
prix dans le cadre d'un 
tirage qui aura lieu à la 
fin de la semaine. 
Cette 6e campagne de 

sensibilisation se dérou-
lera sous le thème. 
«Quand tu descends de 
l'autobus, éloigne-toi«. 

L'A.T.E.Q. a de bonnes 
raisons d'inviter les jeu-
nes et les conducteurs 
automobile à la pru-
dence. 

Entre 1988 et 1992, au 
Québec, on a dénombré 
379 jeunes impliqués 
dans des accidents à la 
sortie des autobus sco-
laires. Malheureuse-
ment, 6 d'entre eux ont 
trouvé la mort dont 3 
durant la seule année 
1990. 29 autres ont su- 

bit de blessures graves 
Quotidiennement a i.  
Québec, 650 000 élèves 
montent à bord d'un 
autobus scolaire, soir et • 
matin. Ce qui constitue 
les deux tiers de tous les 
élèves inscrits dans lès 
Commissions scolaires 
de la province. 
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Plus de 2,000 élèves prennent l'autobus chaque jour 

Transport scolaire: 
redoublez de prudence! 

Du 31 janvier au 4 
février, c'est la semaine 
de la sécurité dans le 

Ichard emel 

transport scolaire. Année 
après année, cette cam-
pagne  information vise 
à sensibiliser la popula-
tion en général à redou-
bler de prudence et de 
vigilance en ce qui a trait 
au transport scolaire. 

Cependant le principal 
public-cible des trans-
porteurs d'écoliers de-
meure les  enfants.,  pour 
qui le danger potentiel se 
situe aux abords des 
véhicules et plus 
particulièrement lorsqu'ils 
en descendent 

ce sujet le thème de 
cette sixième campagne  

provinciale est «Quand 
tu • descends de l'autobus. 
éloigne-toi'. Des affiches 
seront distribuées dans 
toutes les écoles. 

Tout au long de cette 
semaine, les transpor-
teurs membres de l'Asso-
ciation du transport éco-
lier du Québec (ATE0) 
organiseront des activités 
spécifiques à leur région 
et à leurs besoins en 
collaboration avec les 
commissions scolaires. 
Plus d'un demi-million 
d'autocoltants seront 
alors distribués parmi 
touts les écoliers du ni-
veau primaire de la pro-
vince. . 

De plus, afin d'amener 
les jeunes de 5 à 9 ans à 
adopter un comporte-
ment plus sécuritaire aux  

abords et à l'intérieur des 
autobus scolaires, une 
nouvelle cassette vidéo. 
produite par la Société de 
l'assurance automobile 
du Québec, sera disponi-
ble pour les transporters 
et les intervenants du 
domaine du transport 
scolaire. 

Chiffres 
On estime qu'à tous 

els jours, près de 700.000 
jeunes utilisent le trans-
port scolaire pour effec-
tuer le trajet entre la 
maison et l'école. Afin de 
rendre tout ce petit mon-
de à bon port. quelque 
100.000 conducteurs et 
conductrices d'autobus 
d'écolieres . parcourent 
quotidiennent près d'un 
million de kilomètres. • 

Depuis 1988, dans 
l'ensemble du' Québec, 
on déplore six accidents 
mortelles, 29 accidents 
avec blessures graves et 
344 accidents avec bles-
sures légères. 

À la Commission sco-
laire Des Rivières. 1.191 
élèves du primaire sont 
transportés quotidienne-
ment Au secondaire. 
'c'est 948 étudiants des 
écoles Jean-Jacques-
Bertrand de Famham et 
Mgr Desranleau de Bed- .  
ford qui prennent l'auto-
bus à chaque jour. Ce 
n'est pas tous les élèves 
qui utilisent le transport 
scolaire, puisqu'on 
compte 1,706 étudiants 

.et 

1,274 • de niveau, secon-
daire. 

La Commission scolai-
re Des Rivières utilise six 
transporteurs, tous mem-
bres de l'ATEO. Les 41 
autobus parcourent une 
centaine de kilomètres en 
moyenne par jour. Le 
budget • consacré au 
transport scolaire se chif-
fre à $1.7 million, ce qui 
représente 10% des dé-
penses totales de la Com-
mission scolaire Des 
Rivières.. • • • 

Quelques petits 
conseils de sécurité pour 
éviter des accidents?: at-
tendre que l'autobus soit 
complètement immobili-
sé avant de s'approcher: 
attendre que les feux de 
l'autobus clignotent et 
que le conducteur ouvre 
la porte: monter dans 
l'autobus à la file en• 
tenant la rampe. Une fois 
à bord, les jeunes doivent 
demeurer assis et éviter 
les bousculades. 'À la 
descente, il faut attendre 
l'arrêt complet de l'auto-
bus avant de quitter son 
siège: descendre un à un:, 
s'éloigner rapiaernent et 
surtout ne jamais passer 
derrière l'autobus. 

Et pour les automobi-
listes, on ne le répétera 
'jamais assez. Soyez vigi-
lant en présence d'auto-
bus d'écoliers et respec-
tez les limites de vitesse 
permises dans les zones 
scolaires. Un enfant peut 
surgir à tout moment 

Le Code de la sécurité 
routière est très sévère 
pour les contrevenants: 
une amende de 5200 à 
$300 et neuf points d'i-
naptitude à votre dossier 
de conducteur... 
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6E CAMPAGNE PROVINCIALE DE SÉCURITÉ 
DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE DE L'ATEQ 

Quand tu descends de 
l'autobus, éloigne-toi! 

Quand ' tu descends de l'autobus, 
éloigne-toi!», tel est le thème de la 

6e campagne  provinciale de l'Association 
du transport écolier du Québec, l'ATEQ 
qui se tiendra du 31 janvier au 4 février. 

À cette occasion, les transporteurs 
scolaires de la région Yamaska organise-
ront des rencontres avec les élèves du 
préscolaire. Ces rencontres visent à dé-
montrer aux très jeunes enfants, transpor-
tés ou non, les dangers reliés au transport 
scolaire et à leur apprendre les bons com-
portement avant l'arrivée de l'autobus, 

• durant le trajet et à la sortie. 
Les transporteurs, aidés des régisseurs 

du transport des commissions scolaires de 
l'Argile-8Ieue et de Saint-Hyacinthe-Val-
Monts, profiteront de la semaine de la 
sécurité pour remettre à tous les écoliers 
du primaire un autocollant les incitant à 
adopter un comportement sécuritaire aux 
abords des véhicules scolaires. «Les statisti-
ques l'ont démontré, les accidents se 
produisent généralement près des autobus 
à la montée et à la descente des enfants», 
rappelle, M. Marc-Olivier Beauregarcl 
conseiller de secteur à la section Yamaska 
de l'ATEQ. De 1988 à 1992, 379 enfants 
de 5 à 17 ans ont été victimes d'un acci-
dent d'autobus au Québec, six en sont 
décédés. 

L'ATEQ souhaite que la sensibilisation 
de tous les écoliers du primaire, transpor- 

tés ou non, permettra aux transporteurs 
scolaires de rejoindre cette catégorie d'en-
fants qui, sans prendre régulièrement 
l'autobus, doivent le faire lors de sorties de 
groupes. 

De plus, les transporteurs membres de 
I'ATEQdésirent.sensibiliseriesparents,sur 
l'importance de rappeler régulièrement à 
leurs enfants les principales règles de 
sécurité à observer dans le transport scolai-
re. 
li en va de même pour les automobilistes  

à qui les transporteurs veulent rappeler 
l'importance d'immobiliser leur véhicule 
près d'un autobus dont les feux intermit-
tents sont en fonction et aussi de respecter 
les limites de vitesse dans les zones scolai-
res. «Soyez vigilants, un enfant peut 
surgir à tout instant!», rappelle l'ATEQ. 
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Du 31 janvier au 4 février 
Semaine de la sécurité dans le transport scolaire 

"Quand je descends 
de l'autobus, je m'éloi-
gne", constitue le thème 
illustrant la 6e édition 
de cette campagne pro-
vinci ale de sécurité 
dans le transport sco-
laire. 

Ginette Nocleou 

Le principal public-ci-
ble des transporteurs 
d'écoliers demeure les 
enfants, pour qui il a été 
établi que le principal 
danger potentiel se situe 
aux abords des véhicu-
les et plus particulière-
ment lorsqu'ils en des-
cendent. De 1988 à 1992, 
on déplore tout de même 
au Québec 379 victimes 
d'accidents impliquant 
un autobus d'écoliers et 
un écolier âgé entre 5 et 
17 an. 
Pte de 9 700 autobus 

véhic lent quotidienne-
ment 650 000 élèves, 
chact. e autobus parcou-
rant eu moyenne 100 km 
par jour. Dans Vau-
dreuil-Soulanges, la se- 

maine de la sécurité se 
traduit par diverses ini-
tiatives visant à amener 
lei jeunes à adopter un 
comportement plus sécu-
ficaire aux abords et à 
l'intérieur des autobus, 
et à sensibiliser égale-
ment les automobilistes, 
les parents, et tous ceux 
qui, de près ou de loin, 
peuvent contribuer à 
améliorer la sécurité 
dans le transport des éco-
liers. 

Un "Guide du trans-
port de; écoliers" sera 
remis la semaine pro-
chaine à tous les enfants 
fréquentant la commis- 

sion scolaire des Trois-
Lacs. Divisé en trois sec-
tions, il traite notamment 
des responsabilités spé-
cifiques des divers 
intervenants, et donne 
des conseils pratiques 
aux élèves pour maxi-
miser leur sécurité. Ce 
guide s'adresse autant 
aux parents, qui y trou-
veront notamment les 
coordonnées de tous les 
rèsponsables, permettant 
de les contacter pour 
s'informer, commenter 
ou se plaindre de tout ce 
qui a trait au transfert 
des écoliers au sein de 
leur commission sco- 

laire. 
De plus, une cassette 

vidéo a été réalisée par la 
Régie de l'assurance 
automobile du Québec en 
collaboration avec l'As-
sociation du transport 
écolier du Québec. Des 
vidéos de 15 minutes 
environ, àl'intention des 
élèves du primaire et du 
pré-scolaire, seront vi-
sionnés dans les semai-
nes qui viennent afin de 
sensibiliser les jeunes dès 
leur jeune âge et les inci-
ter à adopter très tôt des 
comportements sécuri-
taires. "Bubus en auto-
bus", "L'agent C. Pop et 
la sécurité routière", ou 
"Évacuation d'urgence, 
êtes-vous prêt?' seront 
probablement des titres 
de films dont vos 
bouechoux vous entre-
tiendront sous peu. 

De plus, des cours de  
sécurité seront dispen-
sés aux chauffeurs 
d'autobus scolaires à tra-
vers la province. Pour 
les chauffeurs de la com-
mission scolaire des 
Trois-Law, les cours se 
donneront en avril 94. 
Près de 145 chauffeurs, 

répartis en 8 groupes, 
suivront ces cours au sein 
de la commission sco-
laire des Trois-Lacs. Ces 
cours sont élaborés par 
le ministère des Trans-

puts_du Québec et se-
ront dispensés à tous les 
conducteurs de véhicu-
les de transport d'éco-
liers de la province. 
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6E CAMPAGNE PROVINCIALE DE SÉCURITÉ 
DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE DE L'ATEQ 

Quand tu descends de 
l'autobus, éloigne-toi! 
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HAMON 
Quand tu descends de l'autobus, 
éloigne-toi'», tel est le thème de la 

6e campagne provinciale de l'Association 
du transport écolier du Québec, l'ATEQ, 
qui se tiendra du 31 janvier au 4 février. 

À cette occasion, les transporteurs 
scolaires de la région Yamaska organise-
ront des rencontres avec les élèves du 
préscolaire. Ces rencontres visent à dé-
montrer aux très jeunes enfants, transpor-
tés ou non, les dangers reliés au transport 
scolaire et à leur apprendre les bons com-
portement avant l'arrivée de l'autobus, 
durant le trajet et à la sortie. 

Les transporteurs, aidés des régisseurs 
du transport des commissions scolaires de 
l'Argile-Bleue et de Saint-Hyacinthe-Val-
Monts, profiteront de la semaine de la 
sécurité pour remettre à tous les écoliers 
du primaire un autocollant les incitant à 
adopter un comportement sécuritaire aux 
abords des véhicules scolaires. «les statisti-
ques l'ont démontré, les accidents se 
produisent généralement près des autobus 
à la montée et à la descente des enfants», 
rappelle, M. Marc-Olivier Beauregard, 
conseiller de secteur à la section Yamaska 
de l'ATH). De 1988 à 1992, 379 enfants 
de 5 à 17 ans ont été victimes d'un acci-
dent d'autobus au Québec, six en sont 
décédés. 

L'ATEQ souhaite que la sensibilisation 
de tous les écoliers du primaire, transpor- 

tés ou non, permettra aux transporteurs 
scolaires de rejoindre cette catégorie d'en-
fants qui, sans prendre régulièrement 
l'autobus, doivent le faire lors de sorties de 
groupes. 

De plus, les transporteurs membres de 
l'ATEQ désirent sensibiliser les parents sur 
rimportance de rappeler régulièrement à 
leurs enfants les principales règles de 
sécurité à observer dans le transport scolai-
re. 
Il en va de même pour les automobilistes 

à qui les transporteurs veulent rappeler 
l'importance d'immobiliser leur véhicule 
près d'un autobus dont les feux intermit-
tents sont en fonction et aussi de respecter 
les limites de vitesse dans les zones scolai-
res. «Soyez vigilants, un enfant peut 
surgir à tout Instant!», rappelle l'ATEQ. 

IO 
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Du 31 janvier au 4 février 

Campagne dé sécurité 
dans le transport scolaire 

Le Service de police de 
la Communauté urbaine 
de Montréal, par l'entre-
mise du district 1, tient à 
informer les usagers de 
la route à l'importance 
de respecter les règle-
ments de la circulation 
relatifs au transport sco-
laire lors de la campagne 
provinciale de sécurité 
dans le transport scolaire 
qui se tiendra du 31 jan-
vier au 4 février 1994. 

Cette campagne est or-
ganisée par l'Association 
du transport écolier du 
Québec (ATEQ), en col-
laboration avec la So-
ciété de l'assurance au- 

tomobile du Québec 
(SAAQ) et le ministère 
des Transports du Qué-
bec, sur les programmes 
de sécurité routière en 
milieu scolaire. 

L'objectif visé est de 
promouvoir la sécurité 
dans le transport scolaire 
auprès de la clientèle ci-
ble: écoliers, automobi-
listes et autres usagers de 
la route, parents, con-
ducteurs d'autobus, etc., 
afin de diminuer signifi-
cativement le nombre de 
tragédies. 

Parmi les interventions 
des policiers, mention- 

nons l'application des 
articles reliés au trans-
port scolaire dans le 
code CSR en précisant le 
montant des amendes et 
le nombre de points 
d'inaptitude et l'émis-
sion de billets de vitesse 
dans les zones scolaires. 
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redoublez de 
1 

prudence! 
Ou 31 janvier au 4 

février, c'est la semaine 
de la sécurité dans le 

Richard Hemel 

transport scolaire. Année 
après année, cette cam-
pagne d'information vise 
à sensibiliser la popula-
tion en général à redou-' 
bler de prudence et de 
vigilance en ce qui a trait 
au transport scolaire. 

Cependant, le principal 
public-cible des trans-
porteurs d'écoliers de- .  
meure les enfants, pour 
qui le danger potentiel se 
situe aux abords des 
véhicules et plus 
particulièrement lorsqu'ils 
en descendent. 

A ce sujet, le thème de 
cette sixième -campagne 
provinciale est «Quand 
tu descends de l'autobus, 
éloigne-toile. Des affiches 
seront distribuées dans 
toutes les écoles. 

Tout au long de cette 
semaine, les transpor-
teurs membres de l'Asso-
ciation du transport éco-
lier du Québec (ATM) 
organiseront des activités 
spécifiques à leur région 
et à leurs besoins en 
collaboration avec les 
commissions scolaires. 
Plus d'un demi-million 
d'autocollants seront 
alors distribués parmi 
touts les écoliers du ni-
veau primaire de la pro-
vince. 

De plus, afin d'amener 

les  jeunes de 5 à 9 ans  à 
adopter un comporte-
ment plus sécuritaire aux 
abords et à l'intérieur des 
autobus scolaires, une 
nouvelle cassette vidéo, 
produite par la Société de 
l'assurance automobile 
du Québec. sera disponi-
ble pour les transporters 
et les intervenants du 
domaine du transport 
scolaire. 
B. Chiffres 

On estime qu'a tous 
els jours, près de 700,000 
jeunes utilisent le trans-
port scolaire pour effec-
tuer le trajet entre la 
maison etl'école. Afin de 
rendre tout ce petit mon-
de à bon port quelque 
100,000 conducteurs et 
conductrices d'autobus 
d'écolieres parcourent 
quotidiennent près d'un 
million de kilomètres. 

Depuis 1988, dans 
l'ensemble du Québec. 
on déplore six accidents 
Mortelles, 29 accidents 
avec blessures graves et 
344 accidents avec bles-
sures légères. 

À la Commission sco-
laire Des Rivières, 1,191 
élèves du primaire sont 
transportés quotidienne-
ment. Au secondaire, 
c'est 948 étudiants des 
écoles Jean-Jacques-
Bertrand de Famham et 
Mgr Desranleau de Bed-
ford qui prennent l'auto-
bus à chaque jour. Ce 
n'est pas tous les élèves 
qui utilisent le transport  

scolaire, 	puisqu'on 
compte 1,706 étudiants 
de niveau primaire et 
1,274 de niveau fecon-
daire. 

La Commission scolai-
re Des Rivières utilise six 
transporteurs, tous mem-
bres de l'ATEQ. Les 41 
autobus parcourent une 
centaine de kilomètres en 
moyenne par jour. Le 
budget consacré au 
transport scolaire se chif-
fre à $1,7 Million, ce qui 
représente 10% des dé-
penses totales de la Com-
mission scolaire Des 
Rivières. 

Quelques 	petits 
conseils de sécurité pour 
éviter des accidents?: at-
tendre que l'autobus soit 
complètement immobili-
'se avant de s'approcher, 
attendre que les feux de 
l'autobus clignotent et 
que ,le conducteur ouvre 
la porte: monter dans 
l'autobus à la file en 
tenant la rampe. Une fois 
à bord,-les jeunes doivent 
demeurer assis et éviter 
les bousculades. À la 
descente, il faut attendre 
l'arrêt complet de l'auto-
bus avant de quitter son 
siège; descendre un à un: 
s'éloigner rapidement et 
surtout ne jamais passer 
derrière l'autobus. 

Et pour les automobi-
listes, on ne le répétera 
jamais assez Soyez vigi-
lant en présence crauto-
bus d'écoliers et respec-
tez les limites de vitesse  

permises dans les zones 
scolaires: Un enfant peut 
surgir à tout moment 

Le Code de la sécurité 
routière est très sévère 

pour les contrevenants: 
une amende de $200 à 
$300 et neuf points d'i-
naptitude à votre dossier 
de conducteur... 
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Enfants 
ne jamais courir en direc-
tion de l'autobus. 

attendre l'autobus dans 
un endroit sûr comme le 
trottoir, l'accotement ou 
l'entrée de la cour de la 
maison. 

attendre l'arrêt complet 
de • l'autobus scolaire 
avant de s'en approcher 
et s'assurer que les feux 
intermittents sont en 
marche avant d'y monter. 
éviter de courir en mon-
tant ou en sortant de 
l'autobus scolaire. 

demeurer assisà sa place 
au fond de la banquette 
tout au long du trajet. 
é bord de l'autobus, éviter 
de crier, de chahuter, de 
se bousculer, de déran-
ger ou de distraire le 
chauffeur. 

ne jamais placer ses 
jambes ou ses effets per-
sonnels dans l'allée de 
l'autobus scolaire. 

se lever de son siège 
seulement une fois que 
l'autobus est complète-
ment immobilisé. 

pour passer à côté de 
l'autobus scolaire en 
sortant, toujours se tenir 

à distance afin de s'éloi-
gner le plus possible des 
roues. 

attendre que l'autobus 
scolaire soit reparti avant 
de marcher du côté droit 
pour se rendre à la mai-
son. 

traverser la rue sans 
courir en passant devant 
l'autobus et en s'assurant 
que les feux intermittents 
soient en fonction. 

ne jamais jouer autour 
d'un autobus scolaire. 

éviter en tout temps de 
jouer ou de se tenir ou de 
circuler en arrière de l'au-
tobus scolaire. 

Parents et 
professeurs 

rappeler constamment 
aux enfants les principaux 
conseils à observer en 
matière de sécurité sco-
laire. 

bien inscrire le nom et 
l'adresse de l'enfant sur 
le sac d'éc.ole et la boite à 
lunch. 

Automobilistes 
Distraction ou geste d'im-
patience, telles sont les 
causes les plus fréquentes 
des infractions commises 

par les automobilistes. Mais 
quand on conne les con-
séquences de tels com-
portements (sans compter 
les risques d'amende et les 
points d'inaptitude (9) pré-
vus au code de la sécurité 
routière pour de telles 
infractions), les automo-
bilistes auraient grand 
intérêt à se conformer aux 
règles de sécurité relatives 
au transport scolaire. 

Ainsi: 

redoubler de prudence 
dans les zones scolaires 
et aux abords des auto-
bus affectés au transport 
des écoliers.. 

respecter scrUpuleuse-
ment la limite de vitesse 
dans les zones, particu-
lièrement aux heures 
d'entrée et de sortie des 
élèves. 

peu importe que l'on 
suive ou que l'on croise 
un autobus scolaire, 
toujours immobiliser son 
véhicule à au moins cinq 
mètres de l'autobus dont 
les feux intermittents sont 
en marche (sauf si un 
terre-plein ou une autre 
séparation physique 
surélevée nous sépare de 
l'autobus). 

ne remettre son véhicule 
en marche qu'une fois 
l'assurance acquise que 
les enfants ont complè-
tement traversé la 
chaussée, que les feux 
intermittents de l'autobus 
sont éteints et que l'on 
peut poursuivre sa route 
sans risque. 

Gare aux feux! 
Le non-respect des feux 
intermittents par les auto-
mobilistes est un phé-
nomène déplorable que 
l'on observe plus particu-
lièrement au début de 
chaque année scolaire. Le 
code de la sécurité routière. 
est pourtant clair. Tout 
conducteur d'un véhicule 
routier qui approche d'un 
autobus scolaire dont les 
feux intermittents sont en 
marche doit immobiliser 
son véhicule à au moins 
cinq mètres de l'autobus et 
rte peut le croiser ou le 
dépasser que lorsque les 
feux intermittents sont 
éteints et qu'après s'être 
assuré qu'il peut le faire 
sans danger. Le non-res-
pect des feux intermittents 
pourrait mettre en danger 
la vie d'un enfant. 

les protess -2. 
du trans:7 

écolizr 
Membre de l'A.T.E.Q. 
Transport Marquis inc. 
Transport scolaire R.F. St-Nérée 
inc. 
Transport scolaire La Durantaye 
inc. 
Autobus M. Auger inc. 
Autobus B. Vallières inc. 
Transport St-Lazare liée 
Autobus Roland Béchard 
(St-Nazaire) 
Transport Martel et Fils inc. Lévis 
Transport Morency (St-Raphaël) 
Commission scolaire de l'Élan, 
Bellechasse, Pointe-lévy 

CAMPAGNE DE SECURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE 1J 31 JAMAS AU 4 FEV91Ei 
EN COLLABORATION AVEC LES RESPONSABLES DU TRANSPORT DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET LES ORGANISMES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL DE SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE 
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par Michel Roy 

La 6e campagne de sécurité dans le 
transport scolaire vise d'abord et avant 
tout les enfants, qu'on veut amener à 
.adopter des comportements prudents. 
D'où l'importance d'impliquer aussi et 
de façon massive les parents. 

C'est ce que nous avons pu apprendre 
mercredi dernier au cours d'une conféren-
ce de presse au Georgesville à Saint-Geor-
ges, convoquée par l'ATEQ (l'Association 
du transport écolier du Québec) et ses par-
tenaires. 

Les statistiques indiquent en effet que 
près de 75% des accidents en transport 
scolaire surviennent aux arrêts, principale-
ment à la descente du véhicule parce que 
les jeunes restent trop près de l'autobus. 
Le thème de cette campagne, "Quand tu 
descends de l'autobus éloigne-toi'", réfère 
d'ailleurs directement à cette réalité. 

Les transporteurs et leurs chauffeurs de 
la région sont pleinement impliqués dans 
cette campagne de sensibilisation qui se 
déroulera entre le 31 janvier et le 4 février. 
On affichera divers messages dans les vé-
hicules référant aux comportements à adop-
ter, et des posters seront mis bien en vue 
dans toutes les écoles. On distribuera des 
auto-collants aux jeunes du primaire en plus 
de faire visionnner aux élèves du 2e cycle 
du primaire une cassetre-vidéo réalisée par 
la Société d'assurance-automobile du Qué-
bec, intitulée "Les Bananes en. bus". On par-
le aussi de rencontres des divers interve-
nants avec les élèvès des écoles du terri-
toire afin de les sensibiliser davantage à la 
sécurité en transport scolaire. 

Avec tout ce que ça pourra susciter com-
me discussion à l'école et à la maison, on 
souhaite bien que les parents (et les ensei-
gnants) prennent conscience de l'importan-
ce de leurs rôles respectifs en matière de 
prévention des accidents. On en profite aus-
si pour rappeler aux automobilistes l'impor- 

tance d'immobilier leur véhicule lorsqu'ils 
suivent ou croisent un autobus scolaire dont 
les feux intermittents fonctionnent. 

Les partenaires de l'ATE0 dans notre 
région sont la Commission scolaire de la 
Chaudière-Etchemin (CSCE), le Service de 
police de Saint-Georges et la Sûreté du 
Québec. Incidemment, le président de la 
CSCE, M. Florent Roy, a remis un chèque 
de 2 000$ au président de la campagne, M. 
Rémi Paré de Tring-Jonction, afin d'appuyer 
financièrement cette campagne. 
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COURRIER SUD, dimanche le 30 Janvier 1994 3 

Le transport 
scolaire 
dans 
Nicolet-
Bécancour 
Jacqu( s Desfossés 

• Pour la Commission 
scolaire du territoire 
Nicolet - Bécancour, la 
campagne de sécurité 
dans le transport sco-
laire s'adresse à toute 
la population, et d'une 
façon toute spéciale 
aux 6 700 élèves trans-
portés quotidiennement 
sur notre territoire, de 
St-François à Ste-Fran-
çoise. 

On y compte 11 
transporteurs qui pos-
sèdent 120 autobus en 
tout, conduits par 120 

, conducteurs où con-
ductrices qui parcou-
rent 15 000 kits  chaque 
jour pour amener les 
élèves dans .les 31 
écoles de la Commis-
sion scolaire. Le budget 
annuel du transport 
scolaire y atteint 
4 650 000 S. 

En 1992-93, indique 
M. Gilles Boisson-
neauft, responsable du 
dossier à Ist .Commis-
sion scolaire, il n'y a eu 
que deux accidents 
mineurs malgré les 
2 675 000 km parcou-
rus durant l'année sco-
laire. 
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A Warwick 
la sécurité 
c'est important 

(MT) La Commission 
scolaire de Warwick a 
comme objectif de sensibili-
ser la population, plus spé-
cialement pendant la 
semaine de la sécurité dans 
le transport scolaire, à lm-
portance de développer 
dans la population des com-
portements sécuritalres. 

Au cours de cette se-
maine, qui se tiendra du 31 
janvier au 4 février, des pa-
rents feront une tournée des 
écoles pour sensibiliser les 
jeunes. 

Récemment, la commis-
sion =laite a fait l'étude 
des parcours d'autobus sco-
laires afin d'éliminer, autant 
que possible, les traverses 
d'élèves du primaire devant  

les autobus. Le pourcen-
tage d'élèves qui doivent 
passer devant les autobus 
est passé de 32.6% à 
18.5%. Pour réussir ce tour 
de force, il est certain que 
des parcours ont dû être ral-
longés, mais les parents et 
les élèves ont bien accepté 
les changements. 

Pour l'année 1993-1994, 
la commission scotake amis 
sur pied, encore une fois 
pour réduire les accidents, 
un service de brigadiers sco-
laires à l'intérieur de certains 
autobus pour assister les 
chauffeurs en ce qui 
concerne la sécurité dans 
ces véhicules remplis d'élu-
criants. 

12 
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COURRIER SUD, dimanche le 30 Janvier, 1994 3 .. 

«Quand je descends 
de l'autobus, 
je m'éloigne!» 
Jacques Desfossés 

La 6e campagne 
provinciale de sécurité 
dans le transport sco-
laire aura lieu cette an-
née du 31 janvier au 4 
février, sous le thème 
«Quand je descends 
de l'autobus, je m'é-
loignel». 

Les années anté-
rieures, la campagne 
de sécurité se tenait 
en novembre. L'Asso-
ciation des transpor-
teurs scolaires, le mi- 

nistère des Transports 
et la Société de l'as-
surance automobile du 
Québec ont décidé de 
la fixer du 31 janvier 
au 4 février parce que 
les statistiques provin-
ciales indiquent une 
augmentation du nom-
bre d'accidents durant 
le mois de février. 

«Comme une cam-
pagne de sécurité In-
cite les gens à faire 
mieux et ainsi à évi-
ter à nos jeunes de 
malheureux accl- 

dents, la campagne 
de sécurité a changé 
de date», explique 
Gilles Boissonneault, 
responsable du dos-
sier du transport sco-
laire à la •Commission 
scolaire régionale. 
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Quand tu descends 
de l'autobus, éloigne-toi! 

L'Association 	du 
Transport Écolier du 
Secteur Grand-Portage est 
heureuse de participer à 
la 61ème campagne. 
provinciale de sécurité 
dans le transport scolaire, 
qui se tiendra du 31 jan-
vier au 4 février 1994 sous 
le thème «Quand tu 
descends de l'autobus, 
éloigne-toi! 

Les transporteurs sco-
laires des Commissions 
scolaires de Rivière-du-
Loup, des Basques, des 
Frontières, des Mon-
tagnes, du Témiscouata et 

Jean Chapais profiteront 
de cette semaine pour 
remettre à tous les élèves, 
du primaire un autocol-
lant les incitant à adopter 
un comportement sécuri-
taire aux abords des 
véhicules scolaires. Les 
statistiques ont démontré 
que les accidents se pro-
duisent généralement 
près des autobus à la 
montée et à la descente 
des enfants. 

De plus, les trans-
porteurs membres de 
l'ATEQ désirent égale-
ment sensibiliser les_m-
ents sur l'Importance de 
rappeler régulièrement à 
leurs enfants les princi-
pales règles de sécuité à 
observer dans le trans-
port scolaire. 

H en est de même pour 
les automobilistes à qui 
les transporteurs veulent 
rappeler l'importance  

d'immobiliser 	leur 
véhicule près d'un auto-
bus dont les feux intermit-
tents sont en fonction et 
aussi de respecter les li-
mites de vitesse dans les 
zones scolaires. Soyez 
vigilants; un enfant peut, 
surgir à tout instant. 

La campagne de sécu- 

rité de l'ATEQ est rendue 
possible grâce à Ikel-
boration du Ministère des  
transports. de la Société 
de l'assurance automobile 
du Québec, de la compa-
gnie AXA Assurances, des 
Commissions scolaires et 
des Transporteurs sco-
laires. 
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Du 31 janvier au 4 février 1994 

Campagne de sécurité dans le transport scolaire 
Sous la présidence 

d'honneur du président 
de l'Association du 
transport écolier du 
Québec (ATEQ), M. 
Jean-Pierre Brunet, se 
tiendra du 31 janvier au 
4 février 1994 la 6e_carDz-
pagne  provinciale de 
sécurité dans le transport 
scolaire. 

Année après année, 
l'objectif de cette campa-
gne d'information est de 
sensibiliser la population 
en général eredoubler 
de prudence et de vigi-
lance en ce qui a trait au 
transport 'scolaire. 

Cependant, le princi-
pal public-cible des 
transporteurs d'écoliers 
demeure les enfants 
pour qui le danger 
potentiel se situe aux 
abords des véhicules et 
plus particulièrement 
lorsqu'ils en descendent. 
À ce sujet, le thème 
"Quand tu descends de 
l'autobus, éloigne-toi!"  

des affiches distribuées 
dans toutes les écoles de 
la province est très élo-
quent. 

Tout au long de cette 
semaine de sensibilisa-
tion à la sécurité aans le 
transport scolaire, les 
transporteurs membres 
de l'ATEQ organiseront 
des activités spécifiques 
à leur région et à leurs 
besoins en collaboration  

portement plus sécuritai-
re aux abords et à l'inté-
rieur des autobus scolai-
res, une nouvelle casset-
te vidéo, produite par la 
Société de l'assurance 
automobile du Québec 
(SAAQ), sera disponible 
pour les transporteurs et 
les intervenants du 
domaine du transport 
scolaire. 

L'ATEQ par ailleurs, 
s'est associée à la compa-
gnie AXA Assurances 
afin de diffuser des mes-
sages publicitaires sur la  

sécurité dans le transport 
écolier sur les ondes de 
différentes stations 
radiophoniques Itravers 
la province. • 

La 6e campagne 'Pro-
vinciale de sécurité dans 
le transport scolaire est 
une initiative de l'ATEQ 
en concertation avec le 
x.reiltère_des Transports 
du Québec, la Société de 
l'assurance automobile 
du Québec et la compa-
gnie AXA Assurances. 

avec les commissions 
scolaires. Plus d'un 

d'autocol-
lants au thème plus per-
sonnalisé "Quand je 
descend de l'autobus, je 
m'éloigne!" seront alors 
distribués parmi tous les 
écoliers du primaire de 
la province. 

De plus, afin d'ame-
ner les jeunes de 5 à 9 
ans à adopter un com- 

Le trompa scolaire au Québec 

Nonbre d'élèves transportés quotidienne-
irTeliTtexcluant le transport du midi) 650 000 

Nombre de jours de classe dans une année 
(approximativement): 	180 

% d'élèves inscrits transportés 66% 
Nombre d'autobus (4 à 12 rangées de ban-

quettes) (berlines) 1500 
Kilométrage journalier moyen par véhicule 

100km 
Nombre de conducteurs: Femmes: 4000; 

Hommes: 6000 
Nombre de transporteurs scolaires 

900 
Nombre de transporteurs membres de 

l'ATEQ 800 
Budget consacré au transport scolaire 

(approximativement) 	400 MS 
Nombre de commissions scolaires desser-

vies: Catholiques: 140; Protestantes: 18. 

,,, 
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Campagne de sécurité dans le transport scolaire 

Commissions scolaires e 
transporteius s'unissent 

Denis liudan 

- -Quand tu descends 
de l'autobus, éloigne-
toi-: tel est le thème de 
la sixième ça/13km 
provinciale de sécurité  

dans le transport sco-
laire qui se déroule du 
31 janvier au 4 février. 
Pour souligner l'événe-
ment et surtout pour 

faire une bonne préven-
tion auprès de la clien-
tèle scolaire, les C.S. de 
Dolbeau, Vallée-de-
Mistassini, de Norman-
din. La Vallière et de 
Roberval présenteront 

des activités en collabo-
ration avec les transpor-
teurs écoliers du comté 
Roberval. 

On remettra égale-
ment à tous les élèves 
du primaire un autocol- 

lant les incitant à adop-
ter un comportement sé-
curitaire aux abords des 
véhicules scolaires. Les 
statistiques le -  démon-
trent clairement, les 
accidents se-produisent 
généralemqnt près des 
autobus à la montée et 
à la descente des en-
fants. 

La sensibilisation  
s'adressera à tous les 
écoliers  du primaire. 
qu'ils soient utilisateurs  

de l'autobus ou pas. 
Parce qu'on veut rejoin-
dre aussi cette autre 
catégorie de jeunes qui, 
bien qu'elle n'utilise pas 
régulièrement l'autobus, 
doit le faire à l'ocçasion 
de sorties de groupé. 

Et les parents • 

Les commissions sco-
laires et les transpor-
teurs veulent aussi sen-
sibiliser les parents sur  

l'importance de rappeler-
régulièrement à leurs 
enfants les principales 
règles de sécurité à 
observer .  dans le trans-
port scolaire. 

De même, la campa-
gne vise les automobilis-
tes à qui l'on veut rappe-
ler l'obligation d'immo-
biliser leur véhicule prés 
d'un autobus dont les 
feux intermittents sont 
en fonction. L'automobi-
liste doit aussi respecter 
les limites de vitesse 
dans les zones scolai-
res. un enfant peut sur-
gir à tout instant. 



Plusieurs activités 
dans L'Amiante 
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Thetford MinesCette année, c'est du 31 
janvier au 4 février que sera soulignée la 
semaine de la sécurité dans le transport 
scolaire partout au Québec. Les commis-
sions scolaires et les transporteurs scolai-
res de la région prennent également part 
i l'évènement. 

roui d'abord, il faut souligner que si la da- 
:e de la Semaine de la sécurité dans le 

transport scolaire a été déplacée (on la te-
nait auparavant au mois de novembre), 
c'est en raison du fait que l'on dénombre 
davantage d'accidents en février qu'en no-
vembre. 

Toutefois, l'an prochain, la Semaine re- 
viendra à sa date originale du début no- 

vembre puisque plusieurs plaintes ont été 
reçues quant à la difficulté d'organiser des 
activités immédiatement après la période 
des Fêtes. 

Le transport scolaire, ça concerne plus de 
5 000 élèves de la région de L'Amiante qui 
sont transportés à chaque jour de la mai- 
son a l'éccle et de l'école à la maison, d'ou 

de bien sensibiliser parents 
et enta •t• la sécurité lors du transport. 

Pour atteindre ce but, le comité organisa-
teur de la région de L'Amiante a mis en 
place en décembre 1993 tin concours de 
dessin à l'intention des élèves du primaire 
de la Commission scolaire de Thetford Mi-
nes (CSTM), de la Commission scolaire de 
Black Lake-Disraeli (CSBL-D) et du An-
drew Stuart Johnson Memorial High 
School. Le comité a choisi un dessin par 
école représentant des règles de sécurité 
a observer en transport scolaire pour un 
grand total de 25 dessins qui figurent main-
tenant dans un livre à colorier réalisé en 
collaboration avec les caisses populaires 
de la région. 

suite... 



... suite 

Une mascotte a également été conçue pour 
la Semaine de la sécurité dans le transport 
scolaire. C'est une résidente de St. 
lacques.de .Leeds, Louise Lemiéux. qui a 
réalisé le costume de cet autobus scolaire 
souriant qui n'a pas encore de nom.. Un 
concours sera organisé sous peu à travers 
les écoles de la région afin de «baptiser. 
la  mascotte. • 

Activités 
La Semaine de la sécurité dans le transport 
Scolaire sera lancée le lundi 31 janvier, 19 
h 30, par une soirée d'information tenue 
au nouveau gymnase de la Polyvalente de 
Black Lake à -  l'intention des conducteurs 
et transporteurs de la région. Des agents 
de la Sûreté du Québec, du Service de la • 
protection publique -  de Thetford Mines-
Black Lake ainsi que des représentants des 
commissions scolaires participeront à cette 
soirée. 

La mascotte fera également la tournée des 
Un concours sera lancé pour trouver un écoles selon un horaire établie préalable. 
nom à la mascotte de la Semaine de la ment pour distribuer à chaq ae élève un li-
sécurité dans le transport scolaire dans vre à colorier et les sensibiliser aux régies 
la région de L'Amiante. de sécurité en autobus scolaire. • 

Une traversée bien orchestrée 
La traversée de la chaussée comporte elle 
aussi ses règles d'or: 

-s'éloigner suffisamment de l'autobus (au. 
moins 10 pas) de façon à voir et à être vu 
du conducteur; 

-bien regarder à gauche, à droite et de 
nouveau à gauche avant de traverser du 
,cas où une voiture surgirait à l'improviste; 

•traverser d'un bon pas mais sans courir. 



Geneviève Gauthier, Joanie Deslauriers, Charlène 
Bazin; gagnantes du concours de dessin. Pascale 
Bolduc et Keven Paquette, gagnants du concours 
la Sécurité à bord". Sybel Parent, Marie-Eve 
Vézina, Marilyn Robinette et Chantal Lemieux, 
gagnantes du concours radiophoniques. A 
l'arrière, M. Yves Constantineau, transporteur; M. 
Claude Boudrias, régisseur du transport et M. 
Gaétan Ouellette. Président du comité. 
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Semaine de la sécurité 

Près de l'autobus, 
je suis prudent 

(RC) Tout est bien en place pour le déroulement de 'a. -Semaine de la sécurité dans le transport 
scolaire"; qui se tient du 31 janvier au 4 février. A la Commission scolaire Pierre-Neveu, un comité a 
élaboré des activités pour sensibiliser les écoliers, les chauffeurs et la population sur les règles de 
sécurité à suivre aux abords des autobus et des écoles. 

Ce comité se formait 
d'un parent, de 
transporteurs scolaires, 
de directions d'écoles, 
d'un spécialiste en 
éducation et du régisseur 
du transport dé la 
commission scolaire. 

Dessin et message 

Les principaux 
intéressés, les enfants, 
ont participé à un 
concours de dessin, pour 
le premier cycle. Le 
premier prix, un montant 
de 40$, est allé à 
Charlène Bazin. Les 
élèves du 'deuxième 

cycle devaient élaborer 
un message publicitaire 
de 30 secondes. Les 
gagnantes sont Chantal 
Lemieux, Marie-Eve 
Vézina, Sybel Parent et 
Maryline Robinette, de 
l'école de la Carrière. Un 
cahier à colorier "Règles 
d'Oscar" sur les 
règlements dans le 
transport, serà remis à 
tous les élèves du 
premier cycle et de la 
maternelle. 

Sûreté du Québec 

Le président du 
comité, M. Gaétan 
Quellette, a souligné que 
la sécurité est avant tout 
née à la concertation des 
gens impliqués et de 
responsabilité partagée. 
Une rencontre 
d'information entre les 
transporteurs et les 
représentants de la 
Sûreté du Québec aura 
lieu le 3 février dans la 
perspective d'une 
meilleure compréhension 
du rôle des policiers dans 
la surveillance du  

transport scolaire. 
Par ailleurs, tous les 

élèves du primaire 
recevront des 
autocollants: "Quand je 
descends de l'autobus, je 
m'éloigne". 

Concours 

Pour informer les 
parents et susciter 
l'intérêt des élèves à la 
lecture du dépliant de 
service du transport 
scolaire, un concours a 
été organisé sous la 
forme d'un mini-
questionnaire. Le 
gagnant, Kevin Paquette 
de l'école St-Jean-
L'Evangéliste, s'est 
mérité un bon de 100$ en 
matériel scolaire. Pascale 
Bolduc, de l'école Jean 
XXIII a remporté le 
deuxième prix, un bon 
d'achat 50$. 

Le comité et tous les 
élèves invitent les 
automobilistes à 
redoubler de prudence 
en présence d'un 
autobus scolaire, en tout 
temps. 
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Avec les enfants dans l'autobus scolaire 

Une vraie partie de plaisir 
Quand Georgette Jacob a accueilli 
dans son autobus, mercredi dernier, 
quelques enfants de l'école Notre-
Dame, elle a demandé à chacun 
d'entre eux d'être calme en raison 
de ma présence dans le véhicule. 
Elle pensait qu'ils observeraient ce 
mot d'ordre, ce fût le contraire. 

par Corinne Sorin 

Nous avions rendez-vous aux abords 
de l'école. Georgette Jacob m'avait men-
tionné le numéro de son circuit, le 11 et 
le celui de son autobus, le 92-02. Dès 15 

Un seul regard dans le rétroviseur per- 
met à Georgette Jacob de ramener son 
petit monde à l'ordre (Photo: Luc Raymond) 

heures, les enfants commençaient à 
grimper les marches. Excités après une 
journée d'école, chacun a cependant sa-
lué Georgette, comme si elle était leur 
copine. La conductrice ayant placé ceux 
qu'elle juge les plus tannants sur les 
bancs de devant, au bout de cinq minu-
tes, la ronde débutait. Entre temps, les 
enfants lui avaient raconté leurs petites 
misères de l'après-midi, montré les ob-
jets qu'ils avaient fabriqué et pris des 
renseignements sur mon compte. 

Fanny, 7 ans, m'avouait tout de suite 
que Georgette était un bon chauffeur et 
qu'elle était bien gentille. Même écho de 
la part de Julie, âgée de 8 ans. 

Devant son volant, la conductrice de-
vait toutefois leur demander de temps 
en temps de se calmer car avouons-le, ils 
n'étaient pas de tout repos... • 

«Tu sais, des fois elle est sévère, et 
des fois, elle ne l'est pas» me confiait 
Guillaume qui ajoutait: «elle est quand 
même gentille». 

Georgette Jacob a pour principe 
d'être juste avec les enfants. «Si l'un 
d'entre eux n'écoute pas ou se bagarre, 
j'attends qu'il soit seul avec moi pour lui 
parler. S'il recommence, je suis obligée 
d'écrire un rapport. Une chance, ça n'ar-
rive pas souvent» m'expliquait-t-elle. 

De son côté, Benoît (celui qui était as-
sis près de moi) me racontait qu'il aimait 
ça prendre l'autobus scolaire parce que 
disait-il, il y a une borine ambiance. «Le 
matin, j'te dis que c'est réveillant!» 

En autant de mots qu'il ne faut pour 
l'écrire, les enfants étaient déjà tous ren-
trés chez eux. Il est vrai que le circuit 
numéro 11 ne dure que 14 minutes. A 
chaque arrêt, les cris s'estompaient et le 
retour vers l'école s'est fait dans un si-
lence pesant, comme si, je venais de rê-
ver. Toutefois, si Georgette Jacob n' a ja-
mais de maux de tête, moi je suis rentrée 
au bureau avec des bourdonnements 
dans la mienne. 
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Semaine•de ,  la'sécuritéeclansle ,  transport scolaire. 

Conductrice d'autobus scolaire depuis 19 ans à P.A.T 

Georgette Jacob est devenue la 
complice des enfants 

(C.S.) — Chaque jour, depuis 19 ans, 
Georgette Jacob transporte plus 
d'une soixantaine d'enfants des éco-
les Notre-Darne et Ste-Maria Croretti 
à Pointe-aux-Trembles.Si les éco-
liers l'appellent par son prénom, elle 
sait toutefois imposer la discipline 
dans son autobus. 

par Corinne Sorin 

Trois fois par jour, Georgette Jacob 
parcourt le circuit numéro 11 au volant 
de son autobus jaune. À son bord, une 
soixantaine d'enfants, de deux écoles 
de Pointe-aux-Trembles, plus ou moins 
excités. Pourtant, elle aime son métier. 
Depuis 19 ans, elle est le rayon de so-
leil de ces petits écoliers. Toujours sou-
riante et de bonne humeur, les gamins 
l'adorent et tous l'appellent Georgette. 
«Ce que je recherche avant tout, c'est 
instaurer une complicité avec eux et 
installer un climat de confiance. C'est 
essentiel pour moi» affirme-t-elle. Pour 
obtenir ce résultat, Georgette Jacob ap-
prend les prénoms, étudie les enfants  

et surtout les écoute. «Pour faire ce 
métier, il faut aimer les enfants et être 
patient. On apprend beaucoup à leur 
contact» avoue-t-elle. Toutefois, cette 
Pointelière sait imposer le respect dans 
son autobus. Un simple regard dans le 
rétroviseur suffit à la discipline. «Pa:1 
besoin d'avoir toujours l'air fâché pour 
se faire respecter!» sourit-elle et 
d'ajouter: «Mais quand c'est le temps 
d'être sévère, ma voix monte d'un ton 
ou bien j'arrête l'autobus sur le bord de 
la chaussée. Les enfants comprennent 
tout de suite.» 

Georgette Jacob a commencé ce mé-
tier par hasard. Autrefois, elle tra-
vaillait dans un bureau. Puis en 1975, 
année de la femme, elle décide d'être 
conductrice d'autobus. «Je voulais jus-
te le faire un p'tit peu» affirme-t-elle. 
Mais depuis son premier circuit, elle 
n'a pas lâché. «Au début, le climat de 
travail était un peu difficile car j'étais 
l'une des premières femmes à Pointe-
aux-Trembles, chauffeuse d'autobus. 
Les hommes avaient tendance à dire 
que nous prenions leur job. Au-
jourd'hui, l'ambiance entre les collè-
gues est formidable. L'évolution a 'tout  

de même été rapide». Réputée pour sa 
ponctualité, sa conscience profession-
nelle et sa sociabilité, Georgette Jacob 
est décidée à continuer encore quel-
ques années. 

Il est vrai que cette Pointelière trou- 
. ve sa profession tellement plaisante 

qu'à plusieurs reprises, elle n'a pas hé-
sité à aller donner des cours de motiva-
tion et de formation à des femmes sur 
l'assurance chômage, souhaitant réin-
tégrer le marché du travail. 
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"QUAND JE DESCENDS DE L'AUTOBUS JE M'ÉLOIGNE"  

Semaine de la sécurité dans le transport scolaire 
(G.L.)Manlwakl-

C'est du 30 janvier au 4 
février prochain qu'aura 
lieu la campagne an-
nuelle de sécurité de 
l'Association du trans-
port écolier du Québec 
alors que diverses activi-
tés viendront marquer 
cette semaine. 

La semaine de sécurité 
du transport écolier 
avait autrefois lieu au 
mois de septembre lors 
de la reprise des activités 
scolaires, mais suite à 
l'enquête du coroner 
Bouliane, on s'était 
rendu compte que la 
majorité des accidents 
mortels survenaient en 
février. 

À cette époque de 
l'année, les conditions 
routières sont plus diffi-
ciles, la neige accumulée 
sur les côtés de la rue 
réduit la visibilité. 

La campagne de cette 
année sera surtout 
orientée vers le jeune 
afin de l'inciter à être 
plus prudent. C'est 
d'ailleurs sous le thème 
"Quand je descends de 
l'autobus, je m'éloigne" 
que se tiendra cette cam-
pagne. 

Effectivement, plu-
sieurs des accidents 
mortels sont survenus 
lorsque des enfants ont 
tenté de traverser devant 
l'autobus alors que le 
conducteur ne pouvait le 
voir ou qu'il n'avait pas  

le temps nécessaire pour 
freiner. Le dernier ac-
cident mortel survenu la 
semaine dernière s'est 
ainsi produit lorsqu'une 
jeune fille a traversé de-
vant un autobus scolaire 
qu'elle croyait être le 
sien. 

Dans la région, il n'y a 
heureusement eu aucun 

• accident mortel. L'an 
passé cependant, la 
Commission scolaire a 
tout de même apporté 
des modifications à cer-
tains parcours pour 
s'assurer de la sécurité 
des jeunes. Ainsi, chez 
les jeunes du premier 
cycle (lère, 2ème, et 
3ème z nnée), les circuits 
sont maintenant organi-
sIs pour que ceux-ci 
n'aient pas à traverser la 
rue à moins qu'ils ne 
soient accompagnés d'un 
parent ou d'un adulte.. 

Campagne locale 
Au niveau local, les 

transporteurs écoliers se 
mettront à la disposition 
des écoles pour rensei-
gner les jeunes sur 
l'autobus scolaire. On 
invitera de petits 
groupes d'étudiants dans 
les autobus où les 
conducteurs leur mon-
treront notamment 
comment évacuer 
l'autobus en cas 
d'accident, comment 
emprunter les sorties 
d'urgence, et on présen-
tera les différents acces- 

-  

soires dans un autobus 
(trousse de secours, ex-
tincteur, feux d'urgence 
etc.). 

Cette activité est une 
initiative d'un transpor-
teur, M. Ovila 
Carpentier, que la 
Commission scolaire a 
décidé d'appliquer sur 
une base volontaire à 
l'ensemble des transpor-
teurs. Ces démonstra-
tions auront lieu aux 
abords des écoles selon 
un horaire établi avec les 
professeurs. 

Finalement, les trans-
porteurs incitent gran-
dement les automobi-
listes à redoubler de 
prudence lorsqu'ils se 
trouvent à proximité 
d'un véhicule scolaire. 

Gracefield - Les 
Fermières de Gracefield 
organisent un après-midi 
d'ateliers le a février à 
13 h 30 au centre muni-
cipal de Gracefield. 

Les ateliers seront sui-
vis d'un souper commu-
nautaire et de la réunion 
à 19 h 30. Après, ce sera 
les travaux pour la St-
Valentin. 

Les dames intéressées 
peuvent amener leurs ai-
guilles et laine pour la 
démonstration de tricot. 
N'oubliez pas-  votre 
bouchon de liqueur. 
Tous les membres sont 
attendus. Pour infor-
mations: 463-3531. 
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Campagne de sécurité 
dans le transport 
scolaire: des 
autocollants pour 
sensibiliser les élèves 

«Quand je descends de l'autobus, je 
m'éloigne.» 

C'est à ce geste de sécurité visant à 
éviter qu'ils soient eux-mêmes victimes 
d'un accident que seront sensibilisés les 
élèves du niveau primaire de la Commis-
sion scolaire de Le Gardeur au cours de 
la présente semaine dans le cadre de la 
campagne provinciale de séctinté dans 
le transport scolaire. 

Organisée par l'Association du trans-
port écolier du Québec en collaboration 
avec l'es commissions scolaires, la cam-
pagne a pour objectif d'inciter la popula-
tion à redoubler de prudence et de vigi-
lance en ce qui a trait au transport sco-
laire. Le principal, public-cible, cepen-
dant, demeure les enfants pour qui le 
danger potentiel se situe aux abords des 
autobus et particulièrement lorsqu'ils en 
descendent. Pas pour rien, d'ailleurs, 
que le thème de la campagne est: 
«Quand tu descends de l'autobus, éloi-
gne-toi.» 

Des activités spécifiques à chaque ré-
gion de la province seront organisées. 
Ici, les chauffeurs du transporteur SA-
BEM remettront aux élèves du primaire 
des autocollants identifiés au thème de 
la campagne. 

«Il n'y a presque pas, d'accidents im-
pliquant des élèves. Je pense qu'ici on 
est privilégié à cause des parcours», a 
révélé Michel Julien, le directeur général 
du transporteur. 

Du côté de la CSLG, on se limitera 
aussi à distribuer ce même autocollant. 
La responsable des communications, 
Diane Fortin, a expliqué que la sécurité 
dans le transport scolaire fait parte de 
ce que les élèves du primaire appren-
nent à l'intérieur de leur cours de forma-
tion personnelle et sociale et que la com-
mission scolaire ne voit pas la nécessité 
de mettre l'emphase sur cette campagne 
tout particulièrement. 
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Campagne Provinciale 
de sécurité dans le 
transport scolaire 	par Hélène arien 

Notre corps policier 
tient à aviser la population 
que durant la semaine du 
31 Janvier au 4 février 
1994, ils verront à faire 
respecter les réglements 
de la circulation relatifs au 
transport scolaire. 

L'objet visé est de pro- . 

mouvoir la sécurité dans 
ce transport auprès de la 
clientèle cible: écoliers,  

automobilistes et autres 
usagers de la route, pa-
rents, conducteurs d'auto-
bus, etc.. afin de diminuer 
significativement le 
nombre de tragédies. 

Pendant la durée de cette 
campagne, les policiers 
des districts 11 et. 12 ac-
centueront leurs interven-
tions auprès des usagers 
de la route. 

Les moyens sont les sui-
vants: a) Les agents de 
circulation feront respec-
ter la limite de 30 ou 50 
km selon le cas dans les 
zones scolaires. b) Les 
agents de circulation et les 
patrouilleurs s'assureront 
que les conducteurs res-
pectent les feux intermit-
tents lorsqu'en fonction 
sur un autobus scolaire. c) 
Ils s'assureront également 
de faire respecter par les 
conducteurs et les chauf-
feurs d'autobus scolaires 
la réglementation prévue 
au C.R.S. d) Les agents de 

Police-Jeunesse des dis-
tricts assisteront la direc-
tion des écoles dans la 
promotion de la sécurité 
en mode de transport 
scolaire. 

Le Service de police 
compte sur la collabora-
tion et la vigilance des au-
tomobilistes afin de ré-
duire au minimum les ac-
cidents dont sont victimes 
les écoliers. 

N.D.L.C. SURTOUT 
PENSEZ QUE SI VOUS 
CONTREVENEZ ET 
N'ARRÊTEZ PAS 
ALORS QUE LES 
FEUX ROUGES SONT 
ALLUMES SUR L'AU-
TOBUS SCOLAIRE, 
ILS VOUS EN COÛ-
TERA $200. BEAUX 
DOLLARS ET 9 
POINTS D'INAPTI-
TUDE... PENSEZ SUR-
TOUT A L'ÉCOLIER 
QUE VOUS POUR-
RIEZ BLESSER SÉ-
RIEUSEMENT! 
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Des conseils de sécurité à suivre... 

I.  

Avec quelque 70 enfants à bord, les 
conducteurs et conductrices d'auto-
buS d'écoliers doivent respecter di-
verses consignes de sécurité pen-
dant que les enfants feront preuve 
de prudence et les automobilistes 
respecteront les règlements de la 
circulation. " 

par Sylvain Poisson 

«Quand je descends de l'autobus, je 
m'éloigne!», thème de la campagne de 
sécurité dans le transport scolaire, tra-
duit d'ailleurs bien l'importance d'être 
vigilant lors du débarquement et de 
l'embarquement des écoliers. 

À bord de l'autobus, il est aussi re-
commandé aux enfants de demeurer 
assis et calme, de garder la tête et les 
bras à l'intérieur de l'autobus, d'éviter  

toutes bousculades et jambettes et de 
ne pas encombrer l'allée avec des ef-
fets personnels. 

L'écolier doit également attendre 
l'arrêt complet du véhicule avant de 
quitter son siège pour descendre et 
surtout ne jamais passer derrière l'au-
tobus. 

. Quant aux automobilistes, ceux-ci 
doivent respecter les limites de 30km/h 
ou 50km/h dans les zones scolaires se-
lon le cas de même que les feux rouges 
intermittents mis en fonction sur les 
autobus ou minibus scolaires. 

Entre autres consignes, les conduc-
teurs doivent effectuer une ronde de 
sécurité avant de quitter les lieux avec 
l'autobus. 

Le personnel du groupe de transpor-
teurs desservant le territoire a reçu Un 
document rappelant toutes les règles 
favorisant un transport scolaire en tou-
te sécurité. 

11 
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La sécurité à l'honneur 
dans le transport scolaire 

«Quand je descends de l'autobus, je 
m'éloigne): tel est le thème mis de 
l'avant dans le cadre de la semaine 
de la sécurité dans le transport sco-
laire qui aura cours du 31 janvier au 
4 février prochain. 

par Sylvain Poisson 

À cette occasion, les parents et leurs 
enfants utilisateurs de ce transport se-
ront davantage sensibilisés à l'impor-
tance de la prudence alors que le servi-
ce de police redoublera d'effort et d'at-
tention afin de faire respecter les rè-
gles de sécurité et règlements de la cir-
culation relatifs au transport scolaire. 

C'est le cas il va sans dire aussi du 
groupe de transporteurs chargés quoti-
diennement de cueillir les centaines 

■d'écoliers et les ramener à bon port en 
toute sécurité .• 

Pour ce faire, les entreprises Auto-
bus de l'Est, Autobus L.M., Autobus St-
Léonard, Sécuribus et Transport D.T. 
ont prévu quelques mesures de sensibi- 

.  

lisation dont une brochure à colorier re-
mise à chaque enfant ainsi qu'un dé-
pliant d'information destiné aux pa-
rents provenant de la Ligue de sécurité 
du Québec. 

Avec une expérience de 25 ans dans 
le domaine du transport scolaire, la di-
rectrice générale du groupe, Louise La-
fleur, estime qu'il y a encore beaucoup 
de sensibilisation à faire auprès des au-
tomobilistes qui omettent ou refusent à 
l'occasion de s'immobiliser aux feux 
rouges intermittents lesquels sont 
maintenant secondés d'un panneau 
mobile de signalisation d'arrêt et d'un 
bras d'arrêt qui se déploie à l'avant de 
l'autobus. 

Les parents, ajoute Mme Lafleur, ont 
aussi leur rôle à jouer dans la sécurité 

--------- 
du transport de leurs enfants. 

Également, mentionne-t-elle, to'us 
les autobus du groupe sont munies de 
radios mobiles qui permettent une com-
munication ràpide en cas d'accident ou 
de retard. 

Au chapitre des statistiques, notons 
que le groupe de transporteurs compte 
62 conductrices et 44 conducteurs dont 
la moyenne d'âge se situe à 47 ans. 

Chacun d'eux doit évidemment déte-
nir un permis de conduire pour autobus 
d'écoliers et depuis le ler janvier der-
nier, ceux-ci doivent suivre un cours 
obligatoire intitulé «Un métier unique» 
lequel intègre un cours d'approche 
avec les écoliers. Ils ont jusqu'au ler 
juillet 1995 pour ce faire sous peine de 
perdre leur permis. 

12 
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Campagne de 
sécurité dans le 
transport scolaire 

Le Service de police de la Communauté ur-
baine de Montréal, par l'entremise du dis-
trict 24, tient à sensibiliser et informer les 
usagers de la route à l'importance de respec-
ter les règlements de la circulation relatifs 
au transport scolaire lors de la campagne 
provinciale de sécurité dans le transport 
scolaire qui se tiendra du 31 janvier au 4 
février 1994. 

Cette campagne est organisée par l'Asso-
ciation du Transport Ecolier du Québec 
(A.T.E.Q.), en collaboration avec la Société 
de l'Assurance Automobile du Qubec 
(S.A.A.Q.) et le Ministère des Transports du 
Québec (M.T.Q.), sur les programmes de sé-
curité routière en milieu scolaire. 

L'objectif visé est de promouvoir la sécurité 
dans le transport scolaire auprès de la 
clientèle cible: écoliers, automobilistes et 
autres usagers de la route, parents. 
conducteurs d'autobus, etc., afin de dimi-
nuer significativement le nombre 4e tragé-
dies. 

Les statistiques pour l'année 1993 au dis-
trict 24 n'indiquent aucun accident qui 
pourrait are relié au transport scolaire. Ce 
qui est très encourageant. Pendant la durée 
de cette campagne, les policiers du district 
24 accentueront leurs interventions auprès 
des usagers de la mute. 

Les acivités et interventions policières qui 
auront lieu dans le district sont: 

Application des règlements du C.S.R. re-
lativement aux autobus scolaires. 

Émission de billets de vitesse dans les 
zones scolaires. 

Patrouille préventive 
Les agents de Police-Jeunesse assisteront 

les directions d'écoles dans la promotion de 
la sécurité en transport scolaire auprès des 
élèves. 

Les agents de la section Circulation feront 
des opérations "radars" aux endroits cibles. 

Le Service de police compte sur la collabo-
ration et la vigilance des automobilistes de 
réduire au minimum les accidents dont sont 
victimes les écoliers. 
André Lang, Agt 
Conseiller en prévention 
District 24 
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Campagne provinciale de sécurité dans le tramport 

scolaire du 31 janvier aueerier 
••••••••••••:,* 

Invitation aux ci-
toyens de Montréal 
et de verdun à être 
vigilants 

Le Service de police 
de la Communauté 

urbaine de Montréal, 
par l'entremise du dis-
trict (#22), tient à sen-
sibiliser et informer 
les usagers de la route 
à l'importance de res- 

pecter les règlements 
de la circulation rela-
tifs au transport sco-
laire lors de la cam-
pagne provinciale de 
sécurité dans le trans-
port scolaire qui se 
tiendra du 31 janvier 
au 4 février 1994. 

Cette campagne est 
organisée par l'Asso-
ciation du Transport 
Écolier du Québec 
(A.T.E.Q.), en collabo-
ration avec la Société 
de l'Assurance Auto-
mobile du Québec 
(S.AA.Q.) et le Minis-
tère des Transports du 

• Québec (M.T.Q.), sur 
les programmes de sé-
cunté routière en mi-
lieu scolaire. 

L'objectif.  visé est de 
promouvoir la sécurité 
dans le transport sco- 

laire auprès de le 
clientèle cible: écoliers, 
automobilistes et 
autres usagers de la 
route, parents, 
conducteurs .d'autobus, 
etc., afin de diminuer 
significativement le 
nombre de tragédies. 
Pendant la durée de 

cette campagne, les 
policiers du district 
(#22) accentueront 
leurs interventions 
auprès des usagers de 
la route, à savoir 

1.-Surveillance con-
cernant le non respect 
des feux clignotants 
des autobus scolaires. 
Amendes: 200$, Points 
démérite: 9. 

2.-Surveillance con-
cernant le non respect  

.sde la vitesse permise 
dans une zone d'école 
soit 30 lunH. 

3-Surveillance con-
cernant le non respect 
du stationnement 
interdit devant les 
écoles. Amendes: 40$. 

4.-Patrouille inten-
sive par tous les poli-
ciers de la circulation 
du district 22 ainsi 
que par tous les pa-
tr9uilleurs du district. 

Egalement les poli-
ciers de la section 
Jeunesse rencontre-
ront des élèves d'écoles 
primaires du secteur. 

Le Service de police 
compte sur la collabo-
ration et la vigilance 
des automobilistes de 
réduire au minimum 
les accidents dont sont 
victimes les écoliers. 
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On invite les jeunes à êtee prudents 
près des autobus scolaires 

- Mue Goulet 
'Quand tu descends de l'autobus, éloi-

gne-coi' Tel est le thème de la  6e campagne 
provinciale de sécurité dans le trasnport sco-
laire, qui aura lieu du 31 janvier au 4 février 
prochain à travers le Québec. 

Organisée par l'Association du transport 
écolier du Québec (ATEQ), cette campagne 
a pour objectif d'inciter les enfants à adopter 
un comportement sécuritaire aux abords des 
véhicules scolaires. 

En effet, selon les statistiques, les acci-
dents se produisent généralement près des 
autobus, à la montée et à la descente des en-
fants. 

Dans la région de Sorel-Tracy, le respon-
sable régional du transport scolaire, Gilles 
Valois, a fait savoir à La Voix que les transpor-
teurs et la commission scolaire de Sorel profi-
teront de cette occasion pour remettre à cha-
que écolier un autocollant, visant à les sensi-
biliser. 

Fait à noter, tous les écoliers, qu'ils soient 
transportés ou non, seront rejoints par cette  

campagne. Les en-
fants qui ne pren-
nent pas l'autobus de 
façon régulière doi-
vent quand même le 
faire pour des sorties 
de groupes, d'où 
l'importance d'une 
bonne information 
pour tous. 

La campagne vise 
aussi à sensibiliser lŒ 
parents sur l'impor-
tance de rappeler ré-
gulièrement à leurs 
enfants les principa-
les règles de sécurité. 

Les adtornobilistes sont également au 
nombre des personnes à sensibiliser: ceux-ci 
doivent comprendre l'importance d'immobi-
liser leur véhicule près d'un autobus au mo-
ment où les feux intermittents sont en fonc-
tion. 
Quelques chirres 

M. Valois a rappeie a La Voix quelques 
chiffres qui illustrent bien l'important travail 
qu'est la coordination du transport scolaire 
dans la région. 

_ 6 800 élèves sont transportés quoddienne-
ment par autobus, ce qui représente 65% de 
tous les élèves inscrits dans les écoles de la .ré-
gion (niveaux primaire et secondaire). 

A chaque année (qui compte 181 jour- - 
nées scolaires), le parcours total est de 1 631 
353 km, soit 9 013 km par jour! 

70 autobus, 2 autobus adaptés et 19 berli-
nes procèdent au transport .quotidien. Les 
compagnies de transport scolaires utilisées 
dans la région sont Scobus (Sorel, Tracy, Ste-
Anne et St-Joseph), Transport Antoinette 
Gaudette (Contrecoeur), A. Dufault (Ste-Vic-
toire et St-.Aimé), Gendron inc. (St-Roch), 
M.& R. Bardier (St-Ours 

transport adapté), P.E. Letendre (St-Da-
vid) et Réjean Mondoux (Yamaska). Ces 
transporteurs engagent quelque 115 chauf-
feurs, dont environ la moitié sont des fem-
mes. 

Le budget de la commission scolaire de 
Sorel (qui régit le transport scolaire sur les 
territoires des c.s. de Sorel et Tracy), est de 
l'ordre de 4 millions $ par année. 

En terme d'amélioration du service, M. 
Valois a fait remarquer que jusqu'à l'an der-
nier, 23% des écoliers devaient traverser à 
l'avant du véhicule lorsqu'ils débarquaient 
del'autobus. 

Cette année, on a réduit ce chiffre à envi-
ron 4 ou 5%, ayant éliminé plusieurs traver-
ses. Les autobus passent alors sur les deux cô-
tés de rues. 

7 
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Du 31 janvier au 4 février 

La sécurité dans le 
transport scolaire 
sur la sellette 
Chaque jour, près de 700 000 enfants 

de 5 à 17 ans utilisent le transport scolai-
re pour voyager au Québec. S'il a été 
prouvé que ce transport est sécuritaire 
comparé à la bicyclette ou autres moyens 
de se déplacer, on doit tout de même dé-
plorer chaque année de malheureux acci-
dents. Aussi, l'Association du transport 
écolier du Québec (ATEQ) entreprend-elle 
sa sixième campagne de sécurité. Du 31 
janvier au 4 février, le transport Scolaire, 
on en parie et... on fait gaffe! 

Comme par les an-
nées passées, cette 
campagne d'informa-
tion vise à sensibiliser 
la population, particu-
lièrement les conduc-
teurs, à redoubler de 
ptudence et de vigilan-
ce face aux autobus 
jaunes. Mais la campa-
gne comporte aussi un 
autre volet et non le 
moindre: la sensibilisa-
tion et l'éducation des 
jeunes qui prennent 
drague jour ces auto- . 	, 
bus. 

Dans le cadre de 
cette, campagne, le 
thème "Quand tu des-
cends de l'autobus, 
éloigne-tor a été re-
produit sur des affi-
ches qui seront distri-
buées dans toutes les 
écoles de la province. 
Des autocollants, por-
tant la même mise en 
garde, seront aussi 
donnés aux élèves du 
primaire dans le cadre 
d'activités spécifiques 
organisées par. 1,4

piniétirkis4oraires 

adopter un comporte-
ment plus sécuritaire 
aux abords et à l'inté-
rieur des autobus, une 
nouvelle cassette vi-
déo, produite par la 
Société de l'assurance 
automobile du Qué-
bec, est disponible 

pour les transporteurs 
scolaires et les interve-
nants du milieu de 
l'éducation. 

A L'ARRÊT 
De 1988 à 1992, 

six enfants ont perdu 
la vie en utilisant le 
transport scolaire, 29 
ont été blessés grave-
ment et 344 ont subi 
des blessures légères. 

Il a été prouvé que 
73% des accidents se 
produisent à l'arrêt, 
principalement à la  

descente de l'autobus,' 
parce que les jeunes 
passagers restent trop 
près du véhicule et 
qu'ils passent devant 
ou derrière avant 
même que l'autobus 
ne soit reparti. 

On rappelle aussi 
aux automobilistes 
qu'il faut Immobiliser 
complètement son vé-
hicule à au moins cinq 

mètres d'un autobus 
d'écoliers dont les' 
feux intermittents sont 
en fonction, peu im-
porte qu'on le suive, 
ou qu'on le croise. Le 
Code de la sécurité 
routière signale que 
les contrevenants s'ex-
posent à des amendes 
de 200$ à 300$ en 
plus de perdre 9 
points de démérite. 

membres de l'ATE,Q. 

Il est à noter que 
pour amener les jeu-
nes de 5 à 9 ans à 

par Christiane Desjardins,e- 

19 
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Du 31 janvier au 4 février 

Campagne de sécurité dans le 

transport scolaire 

z 

. Sous la présidence 
d'honneur du président de 
l'Association du transport 
écolier du Québec 
(ATtQ), M. Jean-Pierre 
Brunet, se tiendra du 31 
janvier au 4 février la 6c 
ranipazne provinciale de 
sécurité dans le transport 
scolaire. 

Année après année, 
l'objectif de cette campa-
gne d'information est de 
sensibiliser la population 
en général à redoubler de  

prudence et de vigilance 
en ce qui a trait au trans-
port scolaire. 

Cependant, le princi-
pal public-cible des trans-
porteurs d'écoliers de-
meure les enfants pour qui 
le danger potentiel se si-
tue aux abords des véhi-
cules et plus particulière- 

ment lorsqu'ils en descen-
dent. A ce sujet, le thème 
«Quand tu descends de 
l'autobus, éloigne-toi!» 
des affiches distribuées 
dans toutes les écoles de 
la province est très élo-
quent. 

Tout au long de cette 
semaine de sensibilisation  

à la sécurité dans le trans-
port scolaire, les transpor-
teurs mem brcs de l'ATEQ 
organiseront des activités 
spécifiques à leur région 
et à leurs besoins en colla-
boration avec les commis-
sions scolaires. Plus d'un 
demi-million d'autocol-
lants au thème plus per- 

sonnalisé «Quand je des-
cend de l'autobus, je 
m'éloigne!» seront alors 
distribués parmi tous les 
écoliers du primaire de la 
province. 

De plus, afin d'amener 
les ieunes de 5 à 9 ans à 
adopter un comportement 
pl us sécuritaire aux abords 

et à l'intériepr des auto-
bus scolaires, une nou-
velle cassette vidéo, pro-
duite par la Société de 1 'as-
surance automobile du 
Québec (SAAQ), sera dis-
ponible pour les transpor-
teurs et les intervenants 
du domaine du transport 
scolaire. 

La 6e campagne pro-
vinciale de sécurité dans 
le transport scolaire est 
une initiative de l'ATEQ, 
en concertation avec le 
ministère des Transports 
du Québec, la Société de 
l'assurance automobile du 
Québec et la compaimis• 
AXA Assurances. 
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Formation des chauffeurs d'autobus 

Une entente a long terme 
pour la Commission scolaire 

Le ministère des Transports décrétait récem-
ment que doiénavant, tout chauffeur d'autobus 
scolaire se devait de suivre une formation, 
menant à l'obtention d'un certificat de com-
pétence. Deux commissions scolaires ont été 
sélectionnées afin de dispenser cefte formation 
d'une quinzaine d'heures, en toute exclusiv-
ité: celle de Charlesbourg et celle de... Saint-
Jérôme.  
par Nadine Filion  

scolaires. 
C'est par le biais du 

Centre de formation en 
Transport routier de St-
,Janvier que sera offerte 
cette formation à tous les 
chauffeurs de l'ouest de 
la province, de Drum-
mondville aux frontières 
de l'Ontario. 

En fait, la quinzaine 
d'animateurs, préalable-
ment formés au centre 
de St-Janvier, sillonnent 
depuis le 17 janvier le ter-
ritoire délimité afin 
d'enseigner leur matière 
aux chauffeurs des dif-
férentes commissions 

Une entente à long terme 

L'entente établie entre 
la Commission scolaire 
de Saint-Jéreme, le min-
istère des Transports et la 
Société de l'Assurance 
automobile en est une à 
long terme. En effet, en 
plus des 6 000 chauffeurs 
d'autobus qu'il faudra 
former, la Commission 
scolaire de Saint-Jérôme 
devra assumer les cours 
de perfectionnement qui, 
d'une durée de six 
heures, devront être suiv-
is par-les chauffeurs à  

tous les six ans.L'implan-
tation de cette formation 
a nécessité beaucoup de 
travail de la part des inter-
venants impliqués. Un 
poste à temps plein a 
même été créé au Centre .  
de formation en transport 
routier, histoire de coor-
donner les 225 inscrip-
tions hebdomadaires et 
d'émettre le certificat de 
compétence. 

Il ne faut toutefois pas 
croire que les frais exigés 
pour ce cours, qui 
s'élèvent à 103$, vien-
dront enrichir les coffres 
de la Commission sco-
laire. En effet, ce mon-
tant n'a pour toute.mis-
sion que de couvrir les 
dépenses encourrues 
par, notamment, 
l'embauche et la forma-
tion des animateurs, ainsi 
que les frais de dépla-
cement. 

12 



HEBDOMADAIRES 
Outaouais 

NORD INF0,30 janvier 1994 Page 21 

L'école prend 
la route 

La sécurité-routière, 
c'est une notion qui 
s'adresse à tous. En seF-
tembre, la Société de l'as-
surance automobile du 
Québec a mis à la disposi-
tion des enseignants du 
ler cycle du primaire une 
nouvelle trousse d'activi-
tés ayant pour thème 
«L'école prend la mute». 
A l'aide de comptines et  

de jeux, on compte inciter 
les jeune.s à se questionner 
sur leur comportement en 
tant qu'usagers de la mu-
te. Les enseignants abor-
deront quatre thèmes re-
liés à l'Halloween, au 
transport scolaire, à la sé-
curité des piétons et à 
l'utilisation sécuritaire de 
la bicyclette. 

il  
18- 
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Du 31 janvier au 4 février. - • 

Campagne de sécurité dans le transport 
Sous la présidence 

d'honneur du président 
de l'Association du trans-
port écolier du Québec 
(ATEQ), M. Jean-Pierre 
Brunet, se tiendra du 
31..janvier au 4 février 
1994 la 6e caMpagne 
provinciale de sécurité 
dans le transport scolaire. 

Année après année. 
l'objectif de cette campa-
gne d'information est dé 
sensibiliser la population 
en général à redoubler de 
prudence et de vigilance 
en ce qui a trait au 
transport scolaire. 

'Cependant. le principal 
public-cible des transpor-
teurs d'écoliers demeure 
les enfants, pour qui le 
danger potentiel se situe 
aux abords des véhicules 
et plus particulièrement 
lorsqu'ils en descendent. 
À ce sujet, le thème 
-Quand tu descends de 
l'autobus. éloigne-toi? - 
des affiches distribuées 
dans toutes les écoles de 
la province est très élo-
quent. 

Tout au long de cette 
semaine de sensibilisation 
à la sécurrité dans le  

transport scolaire, les 
transporteurs membres 
de l'ATEQ organiseront 
des activités spécifiques à 
leur région et à leurs 
besoins, en collaboration 
avec les commissions 
scolaires. Plus d'un de-
mi-million d'autocollants 
au thème plus personnali-
sé 'Quand je descends de 
l'autobus, je m'éloigne! - 
seront alors distribués. 
parmi toùs les écoliers du 
primaire de la province. 

De plus, afin d'amener 
les ieilnessie—là_9_ans_à 
adopter un - comporte-
ment plus sécuritaire aux 
abords et à l'intérieur des 
autobus scolaires, une 
nouvelle cassette vidéo, 
produite par la Société de 
l'assurance automobile du 
Québec (SAAQ), sera 
disponible pour les trans-
porteurs et les interve-
nants du domaine du 
transport scolaire. 

L'ATEQ, par ailleurs, 
s'est associée à la compa-
gnie AXA Assurances afin 
de diffuser des messages 
publicitaires sur la sécuri-
té dans le transport éco-
lier sur les ondes de  

différentes stations radio-
phoniques à travers la 
province. 

La 6e campagne pro-
vinciale de sécurité dans 
le transport scolaire est 
une initiative de l'ATEQ, 
en concertation avec le 
ministère des Transports  
du Québec. la Société de 
l'assurance autémobile du 
Québec et la compagnie 
AXA Assurances. 

• 
Son lancement officiel 

se 	faisait 	le jeudi 
27 janvier 1994, à 
10 h 30, au Musée de la 
civilisation de Québec. 

scolaire 

17 
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Du 31 ianvier au 4 février 

ON MET LE FOCUS SUR LA SÉCURITÉ 
DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE 

Pour une sixième 
année consécutive, l'as-
sociation des transpor-
teurs d'écolier du Québec 
(ATEQ), en collaboration 
avec la Société de l'assu-
rance automobile du 
Québec (SAAQ), la com- 

pagnie AXA et le minis-
tère des Transports orga-
nise une semaine de sen-
sibilisation à la sécurité 
dans le transport scolaire. 

Tenue sous le thème: 
"Quand tu descends de 
l'autobus, éloigne-toi" du  

31 janvier au 4 février, 
cette campagne mettra à 
contribution de nom-
breux imprimés et docu-
ments audio-visuels pour 
sensibiliser les jeunes élè-
ves à la prudence. 

Plus d'un demi-
Million d'autocollants qui 
illustrent le thème de la 
campagne de sécurité se-
ront ainsi distribués à 
tous les écoliers du pri-
maire de la province. De 
plus, afin d'amener les 
jeunes de 5 à 9 ans à 
adopter un comportement 
plus sécuritaire aux 
abords et à l'intérieur des 
autobus scolaires, une 
nouvelle cassette vidéo, 
"Les bananes en bus" 

produite par la Société de 
fassurarke automobile 
du Québec (SAAQ), sera 
mis à la disposition de 
tous les transporteurs de 
la province. 

Ces derniers se char-
geront par la suite de sa 
distribution dans les dif-
férentes écoles primaires 
de leur territoire. 

Des affiches et des dé-
pliants viennent finale-
ment compléter l'arsenal 
des moyens utilisés pour 
renforcer l'impact de 
cette campagne de sécuri-
té. 

A ces moyens déjà re-
marquables, l'association 
des transporteurs d'éco- 

liers de la région 
Chaudière-Etchemin a 
décidé d'en ajouter d'au-
tres afin d'améliorer l'im-
pact de cette semaine de 
sensibilisation à la sécuri-
té et à la prudence. 

DANS 
CHAUDIÈRE- 
ETCHEMIN 

Fort de l'appui finan-
cier de la commission 
scolaire de la Chaudière-
Etchemin, l'association 

régionale financera no-
tarnment l'impression de 
quelque 1 000 affiches 
portant sur cinq thèmes 
différents. Du 31 janvier 

au 4 février, ces impri- 
més qui identifient des 
comportements sécuritai- 

res à adopter à bord et 
autour des véhicules se-
ront affichés dans chacun 
des 209 véhicules du sec-
teur Chaudière-Etche-

-min. Les conducteurs 
sont pour leur part invités 
à faire lecture aux jeunes 
des messages véhiculés 
sur ces affiches. 

La Sûreté du Québec 
portera aussi une atten-
tion toute particulière au 
cours de cette semaine au 
respect qui est faite aux 
automobilistes d'immo-
biliser leur véhicule à 
l'avant ou à l'arrière d'un 
autobus dont les feux ont 
intermittents ainsi qu'au 
respect des limites de vi-
tesse dans les zones sco-
laires. 

Menée depuis six ans, 
la campagne de sécurité 
dans le transport scolaire 
se poursuit donc, en 
1994, avec l'objectif ulti-
me d'éliminer les acci-
dents mortels des statisti-
ques et de réduite au 
maximum le nombre de 
blessés dans des acci-
dents impliquant un auto-
bus d'écoliers. Au 
Québec, en 1993, une 
seule perte de vie a été 
déplorée dans de telles 
circonstances alors que 
60 blessés dont deux é gra- 
vos-taient signalés.. • . • • • • . • . • . . 



Les enfants sensibilisés à la\ 
sécurité dans le transport 
scolaire 
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Donnacona - Même si 
les études révèlent qu'il 
est 16 fois plus sûr 
d'utiliser l'autobus 
d'écoliers que tout autre 
moyen de transport., nul 
n'est à l'abri des acci-
dents. C'est pourquoi 
chacun doit prendre sa 
juste part des responsa-
bilités pour réduire les 
risques au minimum. 

par Alain Turgeon 

La campagne de sécurité 
dans le transport scolaire 
a lieu cette semaine. En 
effet, du 31 janvier au 4 
février, tous les enfants 
du primaire, qu'ils pren-
nent ou non l'autobus 
scolaire pour se rendre à 
l'école, seront sensibili-
sés aux comportements à 
adopter à proximité des 
véhicules. 

Dans Portneut les 
professeurs et les élèves 
prendront quelques mi-
nutes au cours de la se-
maine pour revoir ou 
apprendre les règles de  

sécurité par un jeu conçu 
pour l'occasion. La sécu-
rité à bord et aux abords 
des autobus n'est pas uni-
quement l'affaire des 
conducteurs d'autobus 
scolaires qui explique-
ront les principales règles 
aux jeunes. Environ 1200 
enfants de niveau prés-
colaire et primaire dans 
Portneuf doivent prendre 
l'autobus pour se rendre 
à l'école. 

Sous le thème «Quand 
tu descends de l'autobus, 
éloigne-toi», l'objectif de 
la campagne de sécurité 
est d'inciter les enfants, 
les parents et les automo-
bilistes à redoubler de 
prudence aux abords des 
véhicules scolaires, en-
droits où les accidents ont 
généralement tendance à 
se produire. 

Un dépliant «Leur 
sécurité, eest aussi votre 
responsabilité» dans le-
quel on donne des con-
seils tant aux parents 
qu'aux écoliers sera aus-
si distribué. 

Du 31 janvier au 4 février 

Il est prouvé que 73p. 
cent des accidents en 
transport scolaire se pro-
duisent à l'arrêt parce que 
les jeunes restent trop 
près du véhicule. La pru-
dence commande de 
s'éloigner de l'autobus 
sitôt descendu. On re-
commande de s'éloigner 
d'au moins 10 pas de 
l'autobus de façon à voir 
et à être vu du conduc-
teur et si l'enfant échap-
pe un objet sur la chaus-
sée il faut lui rappeler 
d'être très prudent et 
d'attendre que l'autobus 
ait quitté les lieux avant 
de le ramasser. 

Les automobilistes ne 
doivent pas oublierqu'ils 
ont l'obligation 
d'immobiliser leur véhi-
cule à au moins cinq 
mètres d'un autobus sco-
laires dont les feux inter-
mittents sont en fonction 
peu importe qu'ils le sui-
vent ou le croisent. 

L'enquête du coroner 
Marc-André Bouliane a 
démontré que les acci-
dents avaient tendance à 
survenir durant les mois 
de février et mars ce qui 
a amené les responsables 
du transport scolaire à 
remettre en question la 
pertinence de tenir cette 
campagne de sécurité en 
novembre comme par les 
années passées. 

34 
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Du 31 janvier au 4 février '94 

Campagne de sécurité dans le transport scolaire 

ii 

La sixième campagne 
provinciale de sécurité 
dans le transport scolaire 
se tiendra cette semaine 
soit du 31 janvier. au  4 
février '94 sous la prési-
dence d'honneur du pré-
sident de l'Association du 
transport écolier du 
Québec (NIEQ). 

Année après année, 
l'objectif de cette campa-
gne d'information est de 
sensibiliser la population 
en général à redoubler de 
prudence et de vigilance 
en ce qui a trait au 
transport scolaire. 

Cependant, on men-
tionne que le principal 
public-cible des trans-
porteurs d'écollers de-
meure pour les enfants 
pour qui le danger poten-
tiel se situe aux abords 
desvéhicules et plus par-
ticulièrement lorsqu'ilsen 
descendent. C'est 
d'ailleurs dans ce con-
texte qu'a été retenu le 
thème: 'Quand tu des-
cends de l'autobus, éloi-
gne-toi!. Des affiches ont 
d'ailleurs été distribuées 
dans toutes les écoles. 

Le transport scolaire 
tu Québec, c'est une vé-
ritable industrie puis-
qu'un nombre de 650 000 
élèves sont transportés 
quotidiennement et ce. en 
excluant le transpoit du 
midi. On compte un 
nombre de 8 200 auto-
bus (4 à 12 rangées de 
banquettes) et 1 500 ber-
lines. Le kilométrage 
journalier moyen par vé-
hicule est de 100 kilomè-
tres: on compte 10 000 
conducteurs dont 4 000 
femmes et 6 000 hom-
mes: 900 transporteurs 
scolaires: 158 commis-
sions scolaires desservies  

dont 140 catholiques et 
18 protestantes. Enfin, le 
budget approximatif al-
loué au transport scolaire 
au Québec est de 400 
millions S. 

Tout au long de cette 
semaine d e 
sensibilisation à la sécu- 

rité dans le transport 
scolaire, les transpor-
teurs membres de l'ATEQ 
organiseront des activi-
tés spécifiques à leur ré-
gion et à leurs besoins en 
collaboration avec les 
commissions scolaires. 
Ainsi, plus d'un demi 

million d'autocollants 
«Quand je descend de 
l'autobus. je m'éloigne!. 
seront alors distribués 
parmi tous les écoliers 
du primaire de la pro-
vince. 

Bernard Bélanger 

5 



SECURITE- La sixième campagne provinciale de sécurité dans le 
transport scolaire débutera le 31 janvier pour se terminer le 4 
février. 
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Transport scolaire 

Tenue de la 6e campagne 
CHICOUTIMI (DC) - Tenue 

du 31 janvier au 4 février pro-
chain,sous le thème «Quand tu 
descends de l'autobus, éloi- provinciale de sécurité 

    

Daniel 

eté 

ces» et «La ronde de sécuri-
té». Au Lac-Saint-Jean, enfin, 
des membres de la Sûreté du 
Québec et de la Sûreté munici-
pale de Roberval animeront 
un kiosque d'information les 3 
et 4 février, au centre commer-
cial Carrefour Jeannois. 

Des agents exerceront éga-
lement une surveillance 
accrue pendant les jours de 
classe, histoire de s'assurer 
que les automobilistes respec-
tent les consignes de sécurité 
se rapportant au transport sco-
laire. 

 

gne-toi!», la sixième campa-
gne provinciale de sécurité 
dans le «transport scolaire 
épousera plusieurs formes au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Ainsi, un effort spécial sera 
consenti afin de rejoindre les 
étudiants des niveaux présco-
laire et primaire qui, sans 
prendre l'autobus régulière-
ment, l'empruntent à l'occa-
sion de sorties de groupes. 

En plus de recevoir un auto-
collant les incitant à faire 
preuve de prudence, eux et 
leurs collègues seront sens ibi-
lisés *aux risques d'accidents 
lors des montées et des des-
centes, les opérations les plus 
dangereuses selon les statisti-
ques. 

Deux ateliers 

Toujours 'dans les écoles, 
les commissions scolaires 
Valin, Chicoutimi et Baie des 
Ha! Ha! organiseront des 
concours destinés aux élèves, 
aux classes et aux institutions 
qui auront pris des initiatives 
afin d'améliorer la sécurité. 

Du matériel didactique 
sera aussi distribué, tandis 
que du côté des conducteurs, 
la campagne au Saguenay 
prendra la forme de deux ate-
liers donnés par Eddy 
Dumoulin et Denis Cayer et 
intitulés «Privilèges et servi- 
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Q
uand tu descends 
de l'autobus, 

éloigne-toi! 

6è campagne provin-
ciale de sécurité dans 
le transport scolaire 
L'Association du 
Transport Écolier du 
Secteur Grand-Portage 
est heureuse de partici-
per à la 6è campagne 
provinciale de sécurité 
dans le transport sco-
laire, qui se tiendra du 
31 janvier au 4 février 
1994 sous le thème 
"Quand tu descends de 

..Igik„,tedgema:  

l'autobus, éloigne-toi! 
Les transporteurs sco-
laires des Commissions 
scolaires de Rivière-
du-Loup, Des Basques, 
Des Frontières, Des 
Montagnes, du 
Témiscouata et Jean 
Chapais profiteront de 
cette semaine pour 
remettre à tous les élè-
ves du primaire un 
autocollant les incitant 
à adopter un comporte-
ment sécuritaire aux 
abords des véhicules 
scolaires. Les statisti-
ques ont démontré que 

ree 
les acci-
dents se 
produi-
sent géné-
ralement,t 
près des 
autobus à la 
montée et à la 
descente 	des 
enfants. 
De plus, les transpor-
teurs membres de 
l'A.T.E.Q. désirent 
également sensibiliser 
les parents sur l'impor-
tance de rappeler régu-
lièrement à leurs 
enfants les principales 

règles 
de sécurité 

à observer dans le 
transport scolaire. 
Il en est de même pour 
les automobilistes à qui 
les transporteurs veu-
lent rappeler l'impor-
tance d'immobiliser 
leur véhicule près d'un 

- autobus dont les feux 
intermittents sont en 
fonction et aussi de 
respecter les limites de 
vitesse dans les zones 
scolaires. Soyez vigi-
lants; un enfant peut 
surgir à tout instant 
La campagne de sécu-
rité de l'A.T.E.Q..; est 
rendue possible grâce à 
la collaboration du 
Ministère des 
Transports, de la 
Société de l'assurance 
automobile du Québec, 
de la compagnie AXA 
Assurances, des 
Commissions scolaires 
et des Transporteurs 
scolaires. 

*15UW 

let. oit 

15 



HEBDOMADAIRES 
Gaspésie- Iles-de-la-Madeleinll 

14 LE TOULADI / DIMANCHE 30 janvier 1994 

Du 31 iLlvier au 4 février 1994 

Campagne de sécurité dans le 
transport scolaire 

Sous la présidence d'honneur du président de l'Association du transport 
écolier du Québec (ATEQ), M. Jean-Pierre Brunet, se tiendra du 31 janvier au 
4 février 1994 la 6e campagne provinciale de sécurité dans le transport scolai-
re. 

Année après année, l'objectif de cette campagne d'information est de sen-
sibiliser la population en général à redoubler de prudence et de vigilance en 
ce qui a trait au transport scolaire. 

Cependant, le principal public-cible des transporteurs d'écoliers demeure 
les enfants pour qui le danger potentiel se situe aux abords des véhicules et 
plus particulièrement lorsqu'ils en descendent. À ce sujet, le thème «Quand 
tu descends de l'autobus, éloigne-toi!» des affiches distribuées dans toutes les 
écoles de la province est très éloquent. 

Tout au long de cette semaine de sensibilisation à la sécurité dans le trans-
port scolaire, les transporteurs membres de l'ATEQ organiseront des activités 
spécifiques à leur région et à leurs besoins en collaboration avec les commis-
sions scolaires. Plus d'un demi-million d'autocollants au thème plus person-
nalisé: «Quand je descend de l'autobus, je m'éloigne!» seront alors distribués 
parmi tous les écoliers du primaire de la province. 

De plus, afin d'amener les jeunes de 5 à 9 ans à adopter un comportement 
plus sécuritaire aux abords et à l'intérieur des autobus scolaires, une nouvelle 
cassette vidéo, produite par la Société de l'assurance automobile du Québec 
(SAAQ), sera disponible pour les transporteurs et les intervenants du domai-
ne du transport scolaire. 

L'ATEQ, par ailleurs, s'est associée à la compagnie AXA Assurances afin 
de diffuser des messages publicitaires sur la sécurité dans le transport écolier 
sur les ondes de différentes stations radiophoniques à travers la province. 

La 6e campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire est une 
initiative de l'ATEQ en concertation avec le ministère des Transports du Qué-
bec, la Société de l'assurance automobile du Québec et la compagnie AXA 
Assurances. 

Son lancement officiel se fera le jeudi 27 janvier 1994 à 10:30 au Musée de 
la civilisation de Québec. 
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Sur la photo, on reconnait Gilbert Lapointe préventionniste 
en transport scolaire et Normand Renaud, président du 
comité local de sécurité en transport scolaire. 

HEBDOMADAIRES 
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Page 2, LE LAC-ST-JEAN, dimanche 30 janvier 1994 

Les transporteurs scolaires sensibilisent à la sécurité 
ALMA (R.L.)- La semaine provin-

ciale en transport scolaire se déroule 
jusqu'à vendredi prochain et le comité 
local y va, encore une fois cette année, de 
sa propre programmation de sensi-
bilisation. 

Le représentant 
des transporteurs, 
Normand Renaud et 
le préventionniste 
Gilbert Lapointe ont 
expliqué jeudi que 
les activités débute-
ront dès lundi dans 
les écoles. Les élèves 
seront alors sensi-
bilisés aux diffé-
rentes étapes à res-
pecter an moment  

d'embarquer et de 
débarquer de l'auto-
bus. Une lettre sera 
aussi envoyée aux 
parents. Se retrou-
vent également au 
programme, des dé-
jeuners avec les re-
présentants en sécu-
rité, une journée 
portes ouvertes (jeu-
di) au Carrèfour 
Alma. 

Les transporteurs, 
a déclaré Normand 
Renaud, tiennent 
d'ailleurs à souligner 
l'apport positif et 

significatif du pré-
ventionniste Gilbert 
Lapointe. -gelui-ci 
constitue un lien 
nécessaire à la bonne 

marche du program-
me de prévention et 
les_çonducteurs en 
apprécient l'apport, a 
déclaré Renaud. 

2 
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Semaine de sécurité _dfins le -transport scolaire 

"Quand tu descends de 
l'autobus, éloigne-toi" 

Par Jean-Pierre Larouche 
ROBERVAL-C'est du 31 janvier au 4 février que 
se tient, cette année, la 6e campagne provinciale 
de sécurité dans le transport écolier, dont le thème 
est:"Quand tu descends de rautobus-,_éloigne-toi". 
Partout dans les écoles des Commissions scolaires 
de Dolbeau, Vallée-de-Mistassini, Normandin, La 
Vallière et celle de Roberval, ses responsables ont 
prévu d'importantes activités et ce, en 
collaboration avec les transporteurs écoliers du 
territoire. 
Chaque élève du primaire se verra remettre un 
autocollant les incitant 
à adopter un comportement sécuritaire aux abords 
des véhicules scolaires. Des statistiques 
démontrent que les accidents se produisent 
généralement près des autobus à la montée et à la 
descente des enfants. 

LES PARENTS 
En déjetmer-conférence vendredi à Roberval, les 
responsables de cette 6e campagne provinciale de 
sécurité dans le transport scolaire ont indiqué que 
les parents seront également invités à rappeler à 
leurs enfants les principales règles de sécurité à 
observer lorsqu'ils doivent prendre l'autobus 
scolaire. C'est M. Jean-Pierre Bruner qui agira à 
titre de président d'honneur de la présente 
campagne. Ce dernier est preident de rATEQ. 

VER ATIQS 
Présent à cette conférence de presse de vendredi à 
Roberval, M. André Lavoie, préventionniste à la 
Sûreté municipale, a tenu à indiquer que, lors de 
cette semaine, la sécurité publique de Roberval 
serait appelée à procéder à des vérifications sur 
les artères que les autobus empruntent pour 

conduire les écoliers dans les écoles de la 
municipalité. Les policiers porteront aussi une 
attention spéciale aux automobilistes qui ne 
respectent pas toujours le code de la sécurité 
routière en ce qui concerne les autobus scolaires. 
Saviez-vous que pas moins de 700 000 jeunes 
utilisaient le transport scolaire pour effectuer le 
trajet entre la maison et l'école et ce, tous les 
jours?. Au Québec, on compte environ 10 000 
conducteurs et conductrices d'autobus d'écoliers 
qui parcourent quotidiennement près de un 
million de kilomètres. 

• 

5 
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Semaine de sécurité dans le transport Scolaire 

"Quand tu descends de 
l'autobus, éloigne-toi" 

Par Jean-Pierre Larouche 
ROBERVAL-C'est du 31 janvier au 4 février que 
se tient, cette année, la 6e campagne provinciale 
de sécurité dans le transport écolier, dont le thème 
est:"Quand tu descends de l'autobus, éloigne-toi". 
Partout dans les écoles des Commissions scolaires 
de Dolbeau, Vallée-de-Mistassini, Normandin, La 
Vallière et celle de Roberval, ses responsables ont 
prévu d'importantes activités et ce, en 
collaboration avec les transporteurs écoliers du 
territoire. 
Chaque élève du primaire se verra remettre un 
autocollant les incitant 
à adopter un comportement sécuritaire aux abords 
des véhicules scolaires. Des statistiques 
démontrent que les accidents se produisent 
généralement près des autobus à la montée et à la 
descente des enfants. 

LES PARENTS 
En déjeuner-conférence vendredi à Roberval, les 
responsables de cette 6e campagne provinciale de 
sécurité dans le transport scolaire ont indiqué que 
les parents seront également invités à rappeler à 
leurs enfants les principales règles de sécurité à 
observer lorsqu'ils doivent prendre l'autobus 
scolaire. C'est M. Jean-Pierre Brunet qui'agin à 
titre de président d'honneur de la présente 
campagne. Ce dernier est président de l'ATEQ. 

VERIFICATIONS 
Présent à cette conférence de presse de vendredi à 
Roberval, M. André Lavoie, préventionniste à la 
Sûreté municipale, a tenu à indiquer que, lors de 
cette semaine, la sécurité publique de Roberval 
serait appelée à procéder à des vérifications sur 
les artères que le.s autobus empruntent pour 

conduire les écoliers dans les écoles de la 
municipalité. Les policiers porteront aussi une 
attention spéciale aux automobilistes qui ne 
respectent pas toujours le code de la sécurité 
routière en ce qui concerne les autobus scolaires. 
Saviez-vous que pas moins de 700 000 jeunes 
utilisaient le transport scolaire pour effectuer le 
trajet entre la maison et l'école et ce, tous les 
jours?. Au Québec, on compte environ 10 000 
conducteurs et conductrices d'autobus d'écoliers 
qui parcourent quotidiennement près de un 
million de kilomètres. 
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LORS. DE LA SEMAINE DU 31 JANVIER AU 4 FEVRIER 

CAMP,» E DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT 
SCOLAIRE À LA CSDI ET À LA CSC 

Même si le régisseur du transport scolaire aux 
commissions scolaires Des Ilets et de Char-
lesbourg, Gaston Jobin, estime que la sécuri-
té dans le transport scolaire doit être et est une 
préoccupation constante e annuelle, la tenue 
d'une campagne annuelle de sécu-ité dans le 
transport scolaire en province du 31 janvier au 
4 février 1994 ne peut qu'être bénéfique pour 
rappeler à tous les intervenants de redoubler 
de prudence aux abords des autobus scolai- 

res. Pour ce dernier, cette semaine constitue 
une excellente occasion de mettre en applica-
tion les règles prévalant dans ce domaine 
pendant l'année scolaire. Rappelons que le 
thème privilégié pour la présent) campagne 
est le suivant: Quand tu descends de l'auto-
bus, éloigne-toi ! 

par Denis Fortin 

«Comine nous le faisons 
à chaque année, nous 
soulignerons cette se-
maine en expédiant à 
tous les propriétaires de 
compagnies de transport 
scolaire une lettre les 
enjoignant de doter leurs 
véhicules de l'affiche de 
la campagne, de dire - 
dans un premier temps 

Gaston Jobin. Nous en 
profiterons également 
pour rencontrer les con-
ducteurs des véhicules 
emmenant les jeunes à 
leur institution scolaire 
pour leur parler de sécu-
rité. Les directions 
d'écoles pourront aussi 
faire leur part lors de la 
prochaine semaine en 
présentant à leurs élè-
ves la vidéo-cassette qui 
parle de la sécurité dans 
les autobus. Celle-ci est 
disponible en tout temps 
et constitue pour les élè-
ves une référence inté-
ressante.» 

Comme nous le men-
tionnions, la sécurité. 
dans les autobus scolai-
res est une préoccupa-
tion constante aux com-
missions scolaires Des 
Ilets et Charlesbourg. 
C'est ainsi qu'au début 
de la présente année et 
pour la quatrième année 
consécutive, on a pré-
senté à tous les élèves 
de niveaux élémentaire 
et pré-scolaire une pièce. 
de théâtre rappelant les 
consignes à respecter 
aux embarquements et 
aux débarquements de 
même que le comporte-
ment à privilégier dans 
les véhicules et à ses 
abords. Cette pièce est 
intitulée «La sécurité 
dans les autobus scolai-
res». De même, les deux 
commissions scolaires 
invitent depuis le 17 jan-
vier dernier leurs 115. 
conducteurs à suivre cinq 
cours obligatoires d'une 
durée de trois heures 
chacun préparés par la 
Société de rassurance 
automobile du Québec. 

On y traite de l'ensemble 
des règles de sécurité 
dans le transport, la CS Dl 
et la CSC étant même 
les précurseurs de ces R 
cours dans la région de 
Québec. 

Brigade Junior 

«Nous avons également 
mis sur pied dans quatre 
écoles de la Commission 
scolaire Des Ilets (Mon-
tagnac à Lac-Beauport 
Harfang-des-Neiges à 
Stoneham ainsi que La 
Passerelle et L'Arc-en-
Ciel à Lac-Saint-Charles) 
un groupe de brigadiers 
Junior qui aident le con-
ducteur à l'embarque-
ments et au débarque-
ment des écoliers. Si 
cette initiative rapporte 
des dividendes, nous 
songerons dans les pro-
chaines années à exten-
sionner ce service à plu-
sieurs autres écoles des 
deux commissions sco-
laires du territoire», a 
terminé Gaston Jobin. 

Mentionnons enfin que ta 
campagne provinciale lie 
sécurité de la prochaine 
semaine vise à sensibili-
ser les jeunes à l'impor-
tance d'adopter des 
comportements sécuri-
taires aux abords des 
autobus d'écoliers, prin-
cipalement lorsqu'ils en 
descendent Elle est me-
née par l'Association du 
transport écolier du 
Québec en collaboration 
avec les partenaires qui 
ont à coeur la sécurité 
des écoliers et est parrai-
née par la Société de 
l'assurance automobile 
du Québec. 

1 
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CETTE SEMAINE POUR L'ATEQ, DE VANIER 

VASTE CAMPAGNE DE SÉCURITÉ DANS LE 
TRANSPORT SCOLAIRE 

million dans les pro-
chains jours. 

• 
Afin d'amener les jeu-
nes de 5 à 9 ans à 
adopter un comporte-
ment plus sécuritaire 
aux abords et à l'inté-
rieur des autobus sco-
laires, une nouvelle 
cassette vidéo, produi-
te par la Société de l'as-
surance-automobile du 
Ouébec (SAAO), sera 
rendue disponible pour 
les transporteurs et les 
différents intervenants 
dans le domaine du 
transport scolaire. 
L'ATEO s'est égale-
ment associée à la 
compagnie AXA Assu-
rances pour la diffusion 
de messages publici-
taires sur les ondes de 
différentes stations ra-
diophoniques dans la 
région et en province. 

Statistiques 

L'ATE0 profite aussi de 
cette semaine de cam-
pagne pour dévoiler 
quelques chiffres: 66 '% 
des écoliers québécois 
prennent l'autobus jau-
ne, les 900 transpor-
teurs écoliers desser-
vent 158 commissions 
scolaires, le budget 
approximatif consacré 
au transport scolaire en 
province .est de 400 
millions $ 

On est à même de 
constater, à la lecture 
des statistiques des 

cinq dernières années 
au Québec, fournies par 
l'ATEO, qu'un total de 
379 accidents impli-
quant un autobus 
d'écoliers (en période 
scolaire) sont survenus 
durant cette période, 
accidents qui ont çausé 
des blessures aux 
voyageurs. Parmi cel-
les-ci, 344 furent des 
blessures légères, 29 
furent plus graves et, 
malheureusement, 6 
accidents ont causé le 
décès d'écoliers. 

Mentionnons en termi-
nant que L'Association 
du transport écolier du 
Québec, née d'un be-
soin de regroupement 
des transporteurs pour 
accroître leur force de 
représentation et se 
donner des services 
communs, regroupe 
95 % des transporteurs 
écoliers en province, qui 
possèdent au-delà de 
8 000 véhicules, qui 
transportent plus de 
650 000 étudiants et 
étudiantes deux fois par 
jour et qui procurent un 
emploi à plus de 10 000 
travailleurs (dont 4 000 
traVailleuses). Présen-
te dans chacune des 
régions du Québec, 
L'ATEO exige notam-
ment que chaque trans-
porteur membre adhè-
re à un code de déonto-
logie destiné à mieux 
protéger ses petits 
voyageurs... 

Cette semaine (du 31 janvier au 4 février), les 
représentants de l'Association du transport 
écolier du Québec, dont les bureaux admi-
nistratifs sont situés sur la rue Marais, à Van ier, 
seront fort occupés. Ils piloteront en effet les 
activités reliées à la sixième campagne pro-
vinciale de sécurité dans le transport scolaire, 
qui se fera sous la présidence d'honneur du 
président de l'association, monsieur Jean-
Pierre Brunet. Le lancement officiel a eu lieu 

jeudi au Musée de la Civilisation de Québec. 

par Jean Auclair 

Au fil des ans, l'objectif 
de cette campagne 
d'information, est de 
sensibiliser la popula-
tion (...les automobilis-
tes) à redoubler de 
prudence et de vigilan-
ce à l'approche des 
autobus jaunes, parti-
culièrement lorsque les 
feux de signalement cli-
gnotent, et de rappeler 
à la clientèle des trans-
porteurs écoliers en 
province, les enfants, 
que le danger potentiel, 
pour eux, demeure 
principalement à la 
descente des véhicules 
et lorsqu'ils circulent 

aux alentours. Le thè-
me de cette année, 
«Quand tu descends de 
l'autobus, éloigne-toi!», 

« semble donc bien choi-
si... 

Àutocollants: casset- 
tes vidéo, publicité... 

Les transporteurs mem-
bres de rATE0 (ils re-
présentent 95 % des 
transporteurs écoliers 
en province) organise-
ront, la semaine durant, 
des activités spécifiques 
aux régions et en fonc-
tion des besoins locaux 
en collaboration avec les 
commissions scolaires. 
Un outil de promotion 
populaire auprès des 
jeunes, l'autocollant, 
servira aux besoins de 
la cause: on en distri-
buera plus d'un demi- 
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Parents avisés... 
Passagers en sécurité 

Tous les jours, près de 
700 000 jeunes utilisent le 
transport scolaire pour 
effectuer le trajet entre la 
maison et l'école. Afin de 
rendre tout ce petit monde 
à bon port, quelque 
10 000 conducteurs et 
conductrices d'autobus 
d'écoliers parcourent qui> 
tidiennement près de un 
million de kilomètres.. 

Or, compte tenu de ce 
kilométrage, il a été 
démontré que le transport 
scolaire est sécuritaire. 
L'est-il autant que l'auto-
moule, la bicyclette ou:.. 
les jambes? En fait, il est 
beaucoup plus sécuritaire! 
Les études révèlent . en 
effet qu'il est 16 fois > Plus 
sùr d'utiliser l'autobus  

d'écoliers que tout autre 
moyen 

Nul n'est cependant à 
l'abri des accidents. C'est 
pourquoi chacun doit 
prendre sa juste part de 
responsabilités pour 
réduire les risques au min-. 
:muet. • Et, en tant que 
parents, vous avez uh rôle 
impcIrtant. à .  jouer pour 
assurer une -meilleure 
sécurité à vos enfants. A 
vous de le jouer avec brio! 

Voyager en autobus 
scolaire peut comporter 
des risques pour vos 
enfants s'ils négligent 
d'adopter des comporte-
ments sécuritaires à bord 
comme à proximité du 
véhicule. Or les bons com- 

portements s'adoptent 
dès le réveil... Rappelez-le 
leur régulièrement. 

Partir du bon pied 

Pour éviter de rater 
l'autobus, il faut se lever 
assez tôt Cela permet .de 
prendre un bon déjeuner 
et d'arriver à temps à 
l'arrêt. 

Pour se rendre à l'arrêt 
ou pour en revenir, on dort 
toujours utiliser le trottoir. 
S'il n'y en a pas, on mar-
che alors du côté gauche 
de la route, face aux 
véhicules. 

C'est à l'arrêt qu'il 
faut être aux aguets 

Il est prouvé que 73 % 
des accidents en transport 
scolaire se produisent à 
l'arrêt. Pour éviter un acci-
dent, il faut donc : 

attendre calmement que 
l'autobus soit complète-
ment immobilisé avant 
de s'approcher; 

attendre que les feux de 
l'autobus clignotent et 
que le conducteur ouvre 
la porte: 

• 
Monter dans l'autobus à 
la file en tenant la 
rampe. 

À bord 

Le conducteur doit être 
attentif à la circulation. 
Mais les jeunes ont parfois 
des comportements qui 
nuisent à sa concentration 
et constituent des risques 
pour leur sécurité.. C'est 
pourquoi, une fois à bord, 
il faut : 

demeurer assis et rester 
calme; 

garder la tète et les bras 
à l'intérieur de l'autobus: 

éviter les bousculades et 
les jambettes; 

garder sa boite à lunch 
ou son sac à dos sur soi 
pour ne pas encombrer 
l'allée. 

On ne doit surtout pas 
lancer l'objets, qu'il 
s'agisse de carottes ou de 
raisins aussi bien que de 
tuques ou de mitaines et 
ce, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de l'autobus. 

À la descente, on 
redouble de prudence 

Vous savez maintenant 
que la plupart des acci-
dents en transport scolaire 
se produisent à l'arrêt. 
Mais savez-vous à quel 
moment? Principalement 
à la descente de l'autobus 

ID 	 suite 



suite... 

parce que les jëunes pas-
sagers restent trop près 
du véhicule. 

La prudence com-
mande de s'éloigner de 
l'autobus sitôt descendu. 
C'est pourquoi arrivé à 
destination, il faut :  

descendre un à un sans 
se bousculer et en 
tenant la rampe; 

s'éloigner rapidement et 
surtout ne jamais passer 
derrière l'autobus. 

Si vctre enfant échappe 
un objet sur la chaussée, 
rappelez-lui d'être tés pru-
dent et d'attendre que 
l'autobus art quitté les lieux 
avant de le ramasser. 

La traversée de la • 
chaussée comporte elle 
aussi ses règles d'or : 

s'éloigner suffisamment 
de l'autobus (au moins 
10 pas) de façon à voir 
et à être vu du con- e 

ducteur; 

bien regarder à gauche, 
à droite et de nouveau 
à gauche avant de tra-
verser au cas où une 
voiture surgirait à 
l'improviste; 

traverser d'un bon pas, 
mais sans courir. 

attendre l'arrêt complet 
de l'autobus avant de Une traversée 
quitter son siège; 
	

bien orchestrée 
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• Une responsabilité 
partagée 

La sécurité des enfants dans le transport scolaire est 
une responsabilité que partagent aussi les milliers de 
conducteurs et conductrices d'autobus d'écoliers qui sil-
lonnent le Québec chaque jour. D'ici juillet 1995 d'ail-
leurs, tous auront suivi la formation «Un métier unique» 
devenue obligatoire pour conduire un autàbus 
d'écoliers. 

En cas de problème relatif au transport scolaire, com-
muniquez avec la personne responsable du service de 
transport de votre commission scolaire. Vous pouvez 
compter sur elle! 
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Des élèves 
en sécurité 

Mme Diane Drouin, 
présidente de la Fédé-
ration des commissions 
scolaires du Québec, 
rappelait à tous, lors de 
son discours pour la 
rentrée scolaire 1993 
que la sécurité est une 
préoccupation majeure 
du milieu scolaire. Elle 
le disait alors: «Les 
commissions scolaires 
ayront aussi pour ob-
jectif une sécurité totale 
pour nos élèves en 
contrôlant et en préve-
nant au maximum la 
violence à l'école et en 
prenant diverses mesu-
res pour réduire à zéro 
les accidents dans le 
transport scolaire.. 

Pour atteindre cet ob-
jectif, les commissions 
scolaires ont donc pris 
d'importantes mesures. 
Il faut entre autres no-
ter:  

l'élimination de zones 
jugées dangereuses; 

une présence accrue 
des brigadiers scolaires 
ou de surveillants dans 
les autobus; 

le remplacement gra-
duel des véhicules ac-
tuels par des autobus à 
nez plat; 

une plus grande sen-
sibilisation des - élèves% 
la sécurité; 

des cours pour les 
chauffeurs; 

une implication plus 
grande des parents 
dans le respect, par 
leurs enfants, des rè-
glements de sécurité. 

Il est évident, que la 
meilleure volonté du 
monde, ne peut réussir 
à tout faire en même 
temps. L'essentiel est 
certainement d'agir et 
de mettre en place tou-
tes les mécaniques qui 
permettront d'atteindre 
l'objectif souhaité. La 
volonté des commis-
sions scolaires est ma-
nifeste: elles veulent 
que les élèves soient 
en sécurité partout, 
aussi bien dans la cour 
et à l'intérieur de l'école 
que sur le chemin qui y 
mène. 



HEBDOMADAIRES 
Abitibi - Témiscamingue 

10-- 31 janyer 1994--PLEIN JOUR SUR SAGUENAY 

Une responsabilité 
partagée 

La sécurité des enfants dans le transport scolaire est 
une responsabilité que partagent aussi, les milliers de 
conducteurs et conductrices d'autobus d'écoliers qui sil-
lonnent le Québec chaque jour. D'ici juillet 1995 d'ail-
leurs, tous auront suivi la formation «Un métier unique» 
devenue obligatoire pour conduire un autobus 
d'écoliers. 

En cas de problème relatif au transport scolaire, com-
muniquez avec la personne responsable du service de 
transport de votre commission scolaire. Vous' pouvez 
compter sur elle! 
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Campagne provinciale de sécurité 
dans le transport sç.olaire - 
Du 31 janvier au 4 février, c'est la 6e campagne 

provinciale de sécurité dans le transport scolaire. 
Le message que désirent véhiculer les iranspor-
teurs cette année s'adresse directement aux en-
fants, plus particulièrement lorsqu'ils descendent 
des autobus. «Quand tu descends de l'autobus, 
éloigne-toi». Les transporteurs, membres de 
l'Association du transport écolier du Québec 
(ATEQ) organiseront tout au cours de la semaine 
des activités spécifiques -à ce sujet. 

•1 

à 
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Un message clair aux jeunes: "Quand je descends de l'autobus, je 
m'éloigne!" 

HEBDOMADAIRES 
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Campagne de sécurité 
dans le transport scolaire 

À l'occasion de la 6e campagne provinciale de .sécurité de 
l'Association du transport écolier du Québec (ATEQ) qui se 
tient du 31 janvier au 4 février 1994, sous le thème "Quand 
tu descends de l'autobus, éloigne-toi!", es transporteurs 
scolaires de la région Yamaslca organisent rencontres avec 
les élèves du préscolaire. 

L'objectif de cette campagne abords des véhicules et plus par-
d'information est d'abord de sen- ticulièrement lorsqu'ils en des-
sibiliser la population en général cendent 
à redoubler de prudence et de 	Le thème "Quand tu descends 
vigilance en ce qui a trait au trans- de l'autobus, éloigne-toi!" sur les 
port scolaire. 	 affiches distribuées dans toutes 

• Madeleine Pion 	 les écoles de la province est très 
éloquent à cet égard. 

Mais le principal public-cible 	Par ailleurs, plus d'un demi- 
des transporteurs d'écoliers million d'autocollants au thème 
demeure les enfants pour qui le plus personnalisé "Quand je des- 
danger potentiel se situe aux cends de l'autobus, je m'éloigner, 

seront distribués parmi tous les 
écoliers du primaire de la pro-
vince. 

Information 
et formation 

"Cette semaine et la semaine 
prochaine, nous avons une série 
d'activités spéciales d'information 
avec animation, auprès des jeu-
nes du niveau préscolaire, pour 
les inciter à acquérir des compor-
tements sécuritaires", de racon-
ter M. Serge Roy, directeur géné-
ral adjoint de la Commission 
scolaire Saint-Hyacinthe-Val-
Monts. 

Les autres écoliers du primaire 
recevront la publicité, dont les au-

tocollants, réalisés pour la 
campagne. 

La Commission scalaire, 
qui avait entrepris l'an der-
nier au chapitre de la sécuri-
té des activités de formation 
pour les chauffeurs d'auto-
bus scolaires, continue cette 
année en offrant aux chauf-
feurs, en collaboration avec 
le ministère des Transports, 
l'opportunité de suivre des 
cours formels, comme: 
"Comment gérer le contact 
avec les jeunes". 

La Commission poursuit 
également son programme 
d'élimination des doubles 
traverses, en révisant tous 
les parcours de ses circuits 
d'autobus et en modifiant. 
au  besoin, les trajets, pour 
que désormais, aucun enfant 
n'ait plus à traverser devant 
l'autobus, lorsqu'il en des-
cend. 

Car les statistiques l'ont 
démontré: les accidents se 
produisent généralement 
près des autobus à la mon-
tée et à là descente des en-
fants. 



Afin de prévenir les accidents, les policiers du poste 43 appor-
teront une attention spéciale, à proximité des autobus oranges. 
(Photo: R. Gosselin) 
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Mt-édition aux entants aux 
abords des autobus! 
Les policiers de la Petite Patrie aux aguets 

Bien que le Service de police du quar-
tier n'ait enregistré aucun accident im-
pliquant des écoliers lors de leur trans-
port par autobus scolaire, le poste 43 
pense qu'il vaut mieux prévenir que gué-
rir. C'est pourquoi il organise une cam-
pagne de sécurité dans le transport sco-
laire, jusqu'au 4 février.  

de cette campagne, 
les policiers du poste 
43 accentueront 
leurs interventions 
auprès des usagers 
de la route. 

Ils émettront da-
vantage de billets de  

vitesse dans les zo-
nes scolaires et ils ef-
fectueront des pa-
trouilles préventives. 

Rappelons qu'un 
conducteur de véhi-
cule routier qui dé-
passe un autobus  

scolaire dont les feux 
intermittents sont en 
marche se voit auto-
matiquement remettre 
un constat d'infrac-
tion de 215 $ qui en-
traîne la perte de 9 
points d'inaptitude. 

Les agents de po-
lice-jeunesse du pos-
te local assisteront 
les directions d'école 
dans la promotion de 
la sécurité en trans-
port scolaire pour la 
clientèle du 1er cycle, 
au primaire. 

Tout cela dans le 
but de sensibiliser et 
d'informer les usà-
gers de la route sur 
l'Importance de res-
pecter les règlements 
de circulation relatifs 
au transport scolaire. 

Cette campagne 
est organisée par 
l'Association du 
transport écolier du 

Québec, en collabo-
ration avec la Société 
de l'Assurance auto-
mobile du Québec et 
le ministère des 
Transports du Qué-
bec. 

L'objectif visé est 
de promouvoir la sé-
curité dans le trans-
port scolaire auprès 
de la clientèle cible: 
écoliers, automobilis-
tes et autres usagers 
de la route, parents. 
conducteurs d'autô-
bus, etc., afin de di-
minuer significative-
ment Je nombre de 
tragédies. - 

Pendant la durée 
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«QUAND TU DESCENDS DE L'AUTOBUS, ÉLOIGNE-T01!» 

Une campagne de sensibilisation pour 
les élèves usagers du transport scolaire g 

Yves Deschamps 
Les transporteurs scolaires de la région 

Sorel-Tracy participeront, cette semaine, à 
la 6e campaitne provinciale de sécurité de 
l'Association du transport écolier du Qué-
bec (ATEQ). 

Sous le thème «Quand tu descends de 
l'autobus, éloigne-toi!», la campagne amè-
nera les transporteurs scolaires de la région 
à remettre des auto-collants à chaque élève 
de niveau primaire qu'elle transportetrans-
porté de niveau primaire. Les transporteurs 
remettront d'autres auto-collants aux élè-
ves qui n'utilisent pas l'autobus pour se 
rendre à l'école mais qui sont ponctuelle-
ment amenés à prendre l'autobus, dans le 
cadre de différentes activités pédagogiques. 

Les transporteurs scolaires espèrent ain- 

si que 'ces auto-collants sensibilisent les jeu-
nes à l'importance d'adopter un comporte-
ment sécuritaire aux abords des véhicules 
scolaires. Ces transporteurs ne sont 
d'ailleurs pas sans savoir que les statisti-
ques démontrent que les accidents se pro-
duisent généralement près des autobus, à la 
montée et à la descente des enfants. 

Gilles Valois, responsable du transport 
scolaire dans la région, souhaite que cette 
campagne rejoigne les parents de manière à 
ce que ces derniers rappellent à leurs en-
fants les principales règles de sécurité à ob-
server dans le transport scolaire. 

Enfin, le dernier volet de cette campa-
gne vise le automobilistes à qui les trans-
porteurs veulent également rappeler l'im-
portance d'immobiliser leur véhicule près 
d'un autobus dont les feux intermittents 

=FU, forittifflentEalleiteepettiléreell 
mites de vitesse dans les zones scolaires. 
Une façon de leur dire: «Soyez vigilants; un 
enfant peut surgir à tout instant». • 

4 
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Semaine de sécurité des transportsiscolaires 
Quand tu descends de l'autobus, éloigne-toi! 

À l'occasion de la 6e 	Les transporteurs scolai- dents se produisent gêné- ver dans le transport 
campaane orovinciale de res aidés du ou des ralement près des autobus scolaire. 
sécurité de l'Association régisseur-s du transport de à la montée et à la des. 
du transport écolier du la ou des commissions cente des enfants. 	 il en est de même pour 
Québec (ATEQ) qui se scolaires 	Baie-des- 	La sensibilisation de les ggiggagbiljaLes.à qui les 

- tiendra du 31 janvier au 4 Chaleurs et Miguasha pro- tous les écoliers du pu- transporteurs veulent rap-
février 1994 sous le thème fiteront également de cette maire, quirrs—oient trans- peler l'Importance 
'Quand tu descends de semaine SUF la sécurité portés ou non, permettra • d'immobiliser leur véhi-
l'autobus, éloigne-ton., les pour remettre à tous les donc aux transporteurs cule près d'un autobus 
transporteurs scolaires de écoliers du primaire de la scolaires de rejoindre cette dont les feux intermittents 
la région Baie-des- province un autocollant les catégorie d'enfants qui, sont en fonction et aussi de 

I  organiseront un incitant ainsi à adopter un sans prendre l'autobus respecter les limites de 
concours de dessin  visant comportement sécuritaire régulièrement, doivent le vitesse dans les zones sco-
à développer les règles de aux abords des véhicules faire régulièrement à leurs laires. «Soyez vigilants; un 
sécurité que tu connais. scolaires. Les statistiques enfants les principales • enfant peut surgir à tout 
elnforme-tois. l'ont démontré, les acci- règles de sécurité à obser- instant., 



Quelques conseils de sécurité 
à la montée et à la descente 

Voyager en auto-
bus scolaire peut 
comporter des ris-
ques pour vos en-
fants s'ils négligent 
d'adopter des com-
portements sécuritai-
res à bord comme à 
proximité du véhicu-
le. Or, les bons com-
portements s'adop-
tent dès le réveil... 
Rappelez-le leur ré-
gulièrement. 

PARTIR DU BON 
PIED 

Pour éviter de ra-
ter l'autobus, il faut 
se lever assez tôt. Ce-
la permet de prendre 
un bon déjeuner et 
d'arriver à temps à 
l'arrêt. 

° Pour se rendre à 
l'arrêt ou pour en re-
venir, on doit tou-
jours utiliser le trot-
toir. S'il n'y en a pas, 
on marche alors du 
côté gauche de la 
route, face aux véhi-
cules. 

C'EST À L'ARRET 
QU'IL FAUT ETRE 
AUX AGUETS 

Il est prouvé que 
73% des accidents en 
transport scolaire se 

produisent à l'arrêt. 
Pour éviter un acci-
dent, il faut donc: 

- attendre calme-
ment que l'autobus 
soit complètement 
immobilisé avant de 
s'approcher; 

- attendre que les 
feux de l'autobus cli-
gnotent et que le 
conducteur ouvre la 
porte; 

- monter dans l'au-
tobus à la file, en te-
nant la rampe. 

A BORD 

Le conducteur doit 
être attentif à la cir-
culation. Mais les jeu-
nes ont parfois des 
comportements qui 
nuisent à sa concen-
tration et constituent 
des risques pour leur 
sécurité. C'est pour-
quoi, une fois à bord, 
Il faut: 

- demeurer assis et 
rester calme; 

- garder la tête et 
les bras à l'intérieur 
de l'autobus; 

- éviter les bouscu-
lades et les jambettes; 

- garder sa boîte à 

lunch ou son sac à 
dos sur soi pour ne 
pas encombrer l'al-
lée. 

On ne doit surtout 
pas lancer d'objets, 
qu'il s'agisse de ca-
rottes ou de raisins 
aussi bien que de tu-
ques ou de mitaines 
et ce, tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur 
de l'autobus. 

A LA DESCENTE, 
ON REDOUBLE DE 
PRUDENCE 

Vous savez main-
tenant que la plupart 
des accidents en 
transport scolaire se 
produisent à l'arrêt. 
Mais savez-vous à 
quel moment? Princi-
palement à la descen-
te de l'autobus parce 
que les jeunes passa-
gers restent trop près 
du véhicule. 

La prudence com-
mande de s'éloigner 
de l'autobus sitôt des-
cendu. C'est pour-
quoi arrivé à destina-
tion, il faut: 

- attendre l'arrêt 
complet de l'autobus 
avant de quitter son 
siège; 

- descendre un à 
un sans se bousculer 
et en tenant la ram-
pe; 

- s'éloigner rapide-
ment et surtout, ne 
jamais passer derriè-
re l'autobus. 

Si votre enfant 
échappe un objet sur 
la chaussée, rappe-
lez-lui d'être très pru-
dent et d'attendre 
que l'autobus ait quit-

. té les lieux'avant de 
le ramasser. 

UNE TRAVERSÉE 
BIEN ORCHESTRÉE 

La traversée de la 
chaussée comporte 
elle aussi ses règles 
dôr: 

- s'éloigner suffi-
samment de l'auto-
bus (au moins 10 
pas) de façon à voir 
et à être vu du con-
ducteur; 

- bien regarder à 
gauche, à droite et de 
nouveau à gauche 
avant de traverser au 
cas où une voiture 
surgirait à l'impro-
viste; 

- traverser d'un 
pas, mais sans courir. 

HEBDOMADAIRES 
Mauricie - Bois-Francs 
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Campagne de sécurité dans le' transport scolaire 

«Quand tu descénds de l'autobus... 
par Jean Fontaine 

PLF_SSISVILLE — 

Deux fois par voya-
ge, quatre fois par 
jour, 720 fois dans 
une année scolaire..: 
minimum.., les éco-
liers passent et repas-
sent devant où à pro-
ximité d'un autobus 
scolaire. 

A la Commission 
scolaire Jean-Rivard; 
ils sont des centaines 
et des centaines dont 
le chemin du savoir 
passe, chaque jour, 
par un petit voyage en 

Québec. 
Evidemment, la 

Commission scolaire 
Jean-Rivard et ses 
transporteurs, ils sont 
9 à se partager les dif-
férents trajets, ont un 
excellent bilan au ni-
veau de la sécurité. 
Mais on juge essentiel 
de renouveler sans 
cesse les conseils et 
les gestes de sensibili-
sation auprès des éco-
liers du primaire -et de 
tous les autres acteurs. 

«L'an dernier, nous 
avions travaillé auprès 
des adultes et orinci- 

puissent manoeuvrer à 
nouveau avec un ma-
ximum de sécurité. 
Rapidement, certes, 
mais calmement et 
sans bousculade. 

Dans les rares cas 
où les jeunes doivent 
encore passer devant 
l'autobus, le même 
principe est en vi-
gueur. Trop proche les 
rend invisibles au con-
ducteur et aux autres 
usagers de la route. 

Ces conseils, les 
jeunes les connaissent 
pour les avoir entendu 
au début de l'année. 

agit«. ume ; 

éloigne-toi» 
oublier aux jeunes les 
principes élémentaires 
de prudence. 

Il y a aussi le fait 
que la répétition, 
après 5 mois de trans-
port en autobus, des 

mêmes gestes peut 
entrainer une routine. 

Les propriétaires 
interviennent donc 
auprès des jeunes 
mais demande la col- 

laboration des parents 
pour qu'ils insistent 
eux aussi sur le res-
pect des règles élé-
mentaires. «La sécurité 
dans le transport sco-
laire, c'est avant tout 

une responsabilité 
partagée qui implique 
les conducteurs, les 
propriétaires, les élè-
ves, les parents et les 
autres usagers de la 
route.. 

Les élèves sont invités à faire usage d'une grande prudence aux 
abords des autobus scolaires. 
autobus. 

«Cette année, nous 
voulons insister auprès 
des élèves pour qu'ils 
prennent l'habitude de 
s'éloigner rapidement 
de l'autobus quand ils 
en _descendent» expli-
que Bruno Stéphane 
Ouellet, propriétaire 
de la firme Autobus 
BSO de Notre-Dame 
de Lourdes et mem-
bres de l'Association 
du transport écolier du  

paletrient de ceux et 
celles qui conduisent 
des véhicules à proxi-
mité des autobus. Cet-
te année, nous y al-
lons avec les jeunes» 
explique M. Ouellet. 
S'ELOIGNER 

Ce qu'on attend 
des jeunes, à leur des-
cente d'autobus, c'est 
qu'ils s'éloignent rapi-
dement de l'autobus 
afin que le conducteur 

Mais à l'ATEQ, on 
croit qu'il est impor-
tant de les répéter à 
ce temps-ci. 

L'hiver complique 
en effet les choses. 
Les jeunes peuvent 
glisser, la visibilité peut 
être réduite par plu-
sieurs facteurs et l'em-
pressement de rentrer 
à la maison pour 
échappr au froid vif 
ou pour aller écouter 
la télévision. oeut faire 
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Pour tous les conducteurs d'autobus d'écoliers du Québec 

L'obtention d'une carte de compétence 
maintenant obligatoire 

Chibougamau - (MC) - Élaborée par la So-
ciété de l'assurance automobile du Qué-
bec, en collaboration avec le ministère 
des Transports, les quelque 9 500 con-
ducteurs et conductrices d'autobus d'é-
coliers devront avoir suivi d'ici le 1er juil-
let 1995, un programme de formation 
touchant les divers aspects de sécurité 
en transport scolaire. 

Une nouvelle loi 
oblige maintenant 
tous les conduc-
teurs d'autobus d'é-
coliers de la provin-
ce de Québec, à dé-
tenir une carte de 
compétence en plus 
de leur permis de 
conduire pour ce ty-
pe de véhicule. Tous 
les jours au Québec, 
plus de 9 500 con-
ducteurs et condué-
trices d'autobus 
d'écoliers parcou-
rent au-delà d'un 
million de kilomètres 
sur l'ensemble du 
réseau routier. 
leur bord, ils trans-
portent près de 700 
000 jeunes fréquen-
tant les écoles de la 
province. 

Dans l'Est du 
Québec, la coordina-
tion de ce program-
me de formation est 
assurée par le Cen-
tre de formation en 
transport routier de 
la Commission sco- 

laire de Charles-
bourg. La semaine 
dernière, Chibouga-
mau fut la première 
ville au Québec à re-
cevoir cette forma-
tion. Au total, dix-
sept conducteurs et 
conductrices de 
chez nous, à l'em-
ploi d'Autobus Mes- 

sier, ont suivi ce 
cours échelonné sur 
une période de 5 
jours à raison de 
trois heures par jour. 

Ce programme 
de formation appelé: 

j Un Métier Unique, 
comporte un double 

rôle. "Tout d'abord, 
II s'agit de donner 
une formation de 
base à ceux et à 
celles. qui débutent 
dane le métiér, et é-
galement de mettre 
à jour les connais-
sances de ceux qui 
comptent plusieurs 
années de service", 
expliquait Mike Van-
rassel, formateur à 
la Commission sco-
laire de Charles-
bourg. 

Le but unique de 
ce cours de forma-
tion est d'éliminer 
:otalement les acci- 

dents où sont impli-
qués des autobus 
scolaires. "Le nom-
bre d'accidents où 
sont impliqués les 
autobus scolaires ne 
réprésente que 1% 
des accidents de la 
route. Ce n'est ef-
fectivement pas 
beaucoup, mais 
c'est quand même 
trop. Ce que trans-
portent les conduc-
teurs est très pré-
cieux et nous nous 
fixons comme ob-
jectif de réduire le 
nombre d'accidents 
à zéro", de signifier 
Mike Vanrassel. 

des passagers est 
un autre aspect trai-
té lors du cours. "Le 
comportement d'un 
élève varie grande-
ment selon soi) âge. 
Il faut que les con-
ducteurs saisissent 
les caractéristiques 
de chaque groupe 
d'élèves", souligne-
t-il. Dans la troisiè-
me session, le for-
mateur s'attarde à 
analyser avec les 
conducteurs, diver-
ses situations pou-
vant survenir lors 
d'une journée à bord 
d'un autobus, et on 
y suggère des 
moyens pratiques 
pour les résoudre. 

Par ailleurs, l'as-
pect sécurité est 
traité dans la qua-
trième session du 
cours. Pour les 'con-
ducteurs, il est es-
sentiel de bien con-
naître le. Code de la 
sécurité routière, et 
les politiques utili-
sées dans les com-
missions scolaires 
en matière de trans-
port scolaire. Enfin, 
la conclusion du 
cours porte sur la 
communication avec 
les collaborateurs. 
Aviser un parent, in-
former un ensei-
gnant, consulter un 
directeur d'école et  

même solliciter l'ai-
de d'un policier sont 
des exemples de 
bonne com-
munication des con-
ducteurs avec leurs 
collaborateurs. 

Enfin, du côté 
des conducteurs, 
l'obligation de suivre 
ce cours ne leur plai-
sait guère au départ. 
De plus, ces der-
niers devaient en as-
sumer une partie 
des coûts, soit une 
somme de 103 S. 
"Au début, ça les 
inquiétait parce que 
personne ne con-
naissait le contenu 
du cours, et qu'il fal-
lait qu'ils débour-
sent 103 S. Mais à 
la lumière des com-
mentaires recueillis 
dans le cadre du 
cours, les conduc-
teurs sont aujour-
d'hui très satisfaits. 
De mon côté, je ne 
peux qu'être heu-
reux d'avoir des 
conducteurs et con-
ductrices plus com-
pétents, même s'ils 
étaient déjà compé-
tents avant de sui-
vre le cours", a indi-
qué Bernard Lamon-
tagne, propriétaire 
des  Autobus 
Messier de Chibou-
gamau. 

Les formateurs 
abordent cinq thè-
mes bien précis 
dans le cadre du 
cours avec les con-
ducteurs. Lors de la 
première rencontre, 
les accents sont mis 
sur les responsabili-
tés et les rôles inhé-
rents au métier de 
conducteur. "On 
veut leur faire pren-
dre conscience du 
râle qu'ils jouent et 
de l'importance de 
la tâche qu'ils ont à 
accomplir", précise 
Vanrassel. 

La connaissance 
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Du 31 janvier au 4 février 1994 

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ DANS 

LE TRANSPORT SCOLAIRE 
Sous la présidence 

d'honneur du président 
de l'Association du trans-

port écolier du Québec 

(ATEQ), M. Jean-Pierre 

ért;rie't, se tiendra du 31 
janvier au 4 février 1994 la 
'6e campagne provihciale 

de sécurité dans le trans-
port scolaire. 

Année après année, 
l'objectif de cette campa- 

gne d'information est de 
sensibiliser la population 
en général à redoubler de 
prudence et de vigilance 

en ce qui a trait au trans-
port scolaire. 

Cependant, le principal 
publ c-cible des transpor-
teurs d'écoliers demeure 
les enfants pour qui le 
danger potentiel se situe 
aux abords des véhicules 
et plus particulièrement 
lorsqu'ils en descendent. 
À ce sujet, le thème 
«Quand tu descends 
de l'autobus, éloigne-
toil» des affiches distri-
buées dans toutes les 
écoles de la province est 
très éloquent. 

Tout au long de cette 
semaine de sensibilisation 
à la sécurité dans le trans-
port scolaire, les trans-
porteurs membres de 
l'ATM organiseront des 
activités spécifiques à  

leur région et à leurs 
besoins en collaboration 
avec les commissions 
scolaires. Plus d'un demi-
million d'autocollants au 
thème plus personnalisé 
«Quand je descends 
de l'autobus, je m'éloi-
gnel» seront alors distri-
bués parmi tous les éco-
liers du primaire de la pro-
vince. 

De plus, afin d'amener 
les jeunes de 5 à 9 ans à 
adopter un comporte-
ment plus sécuritaire aux 
abords et à l'intérieur des 
autobus scolaires, une 
nouvelle cassette vidéo, 
produite par la Société de 
l'assurance automobile 
du Québec (SAAQ), 
sera disponible pour les  

transporteurs et les inter-
venants du domaine du 
transport scolaire. 

CATEQ, par ailleurs, 
s'est associée à la compa-
gnie AXA Assurances 
afin de diffuser des mes-
sages publicitaires sur la 
sécurité dans le transport 
écolier sur les ondes de 
différentes stations 
radiophoniques à travers 
la province. 

ta 6e campagne pro-
vinciale de sécurité dans 
le transport scolaire est 
une initiative de l'ATEQ 
en concertatioin avec le 
ministère des Transports 
du Québec, la Société de 
l'assurance automobile 
du Québec et la compa-
gnie AXA Assurances. 
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Sécurité dans le transport scolaire 

"Quand je descends de 
l'autobus, je m'éloigne!" 

(A.B.) À l'occasion de la 6e cam-
pagne provinciale de sécurité de 
l'Association du transport écolier du 
Québec (ATEQ) qui se tiendra du 31 
janvier au 4 février 1994 sous le thè-
me 'Quand tu descends de l'auto-
bus, éloigne-ton', les transporteurs 
de la région de Lanaudière ont or-
ganisé une journée de formation 
pour les chauffeurs,' le 31 janvier 
dernier, à Joliette. 

Les transporteurs scolaires, les res-
ponsables du transport des commis-
sions scolaires Berthler-Nord-Joli. L'In-
dustrie et Cascades-L'Achigan pro-
fiteront également de cette semai-
ne pour remettre à tous les écoliers 
du primaire un autocollant les inci-
tant ainsi à adopter un comporte-
ment sécuritaire aux abords des vé-
hicules scolaires. Les statistiques l'ont 
démontré, les accidents se produi-
sent généralement près des auto-
bus à la montée et à la descente  

des enfants. 

Sensibilisation 

La sensibilisation de tous les éco-
liers du primaire, qu'ils soient trans-
portés ou non, permettra donc aux 
transporteurs scolaires de rejoindre 
cotte catégorie d'enfants qui, sans 
prendre l'autobus régulièrement. 
doivent le faire lors des sorties de 
groupe.De plus, les membres de 
l'ATEQ désirent sensibiliser les pa-
rents sur l'importance de rappeler 
régulièrement à leurs enfants les 
principales règles de sécurité à obs-
erver dans le transport scolaire. 

Il en est de mérne pour les auto-
mobilistes à qui les transporteurs 
veulent rappeler l'importance d'im-
mobiliser leur véhicule près d'un au-
tobus dont les feux intermittents sont 
en fonction et aussi de respecter les 
limites de vitesse dans les zones sco-
laires 
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Transport scolaire 

Quand je descends 
de l'autobus, je m'éloigne 

Toujours dans le but d'inciter la population à général 
à redoubler de prudence et de vigilance à l'approche 
de l'autobus scolaire, l'Association du transport écol-
ier présente, du 31 janvier au 4 février, la 6e cam-
pagne provinciale de sécurité dans le transport sco-
laire. 

Le public cible des transporteurs écoliers demeurent 
toutefois les enfants pour qui le danger potentiel se 
situe à la sortie de l'autobus. Pour sensibiliser davan-
tage les enfants à ce sujet, des affiches sous le 
thème "Quand tu descends de l'autobus, je 
m'éloigne" ont été distribuées dans toutes les écoles 
de la province. 
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6e campagne de sécurité dans le 
transport scolaire de PATEQ 

À l'occasion de la ff 
campagneprovinciale 
de sécurité de l'Asso-
ciation du transport 
écolier du Québec 
(ATEQ) qui se tiendra 
du 31 janvier au 4 fé- 

vrier 1994 sous le thème 
"Quand tu descends de 
l'autobus, éloigne-toi"!. 
Les transporteurs sco-
laires aidés des régis-
seurs du transport des 
commissions scolaires 

d'Aylmer et Outaouais-
Hull profiteront égale-
ment de cette semaine 
sur la sécurité pour re-
mettre à tous les éco-
liers du primaire de la 
province un autocollant 

le l incitant ainsi à a-
dopter un comporte-
ment sécuritaire aux a-
bords des véhicules 
scolaires. Les statisti-
ques l'ont démontré, les 
accidents se produisent 

généralement près des 
autobus à la montée et 
à la descente des en-
fants. 
La sensibilisation de 
tous les écoliers du pri- 
maire, qu'ils soient 

--- 
transportés ou non, per-
mettra donc aux trans-
porteurs scolaires de re-
joindre cette catégorie 
d'enfants qui, sans 
prendre l'autobus régu-
lièrement, doivent le 

faire lors des sorties 
de groupe. 
De plus, les transpor-
teurs membres de 
l'ATEQ désirent éga-
lement sensibiliser les 
parents sur l'impor-
tance de rappeler ré-
gulièrement à leurs 
enfants les principa-
les règles de sécurité 
à observer dans le 
transport scolaire. 
Il en est de même pour 
les automobilistes à 
qui les transporteurs 
veulent rappeler l'im-
portance d'immobili-
ser leur véhicule près 
d'un autobus dont les 
feux intermittents 
sont en fonction et 
aussi de respecter les 
limites de vi tesse dans 
les zones scolaires. 
"Soyez vigilants; un 
enfant peut surgir à 
tout instant." 
La campagne de sé-
curité de l'ATEQ, 
sous la présidence 
d'honneur de l'ATEQ, 
M. Jean-Pierre Bru-
net, est rendue possi-
ble grâce à la col-
laboration du minis-
tère des Transports du 
Québec, de la Société 
de l'assurance auto-
mobile du Québec et 
de lacompagnie AXA 
Assurances. 

6 
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THE EQUITY, Wednesday, February 2,1994, Page 5 

Student transportation 
safety campaign 
Jan 31 to Feb 4 

Pontiac school bus own-
ers, the Pontiac Catholic 
School Board, and the 
Campbell's Bay detach-
ment of the Quebec Police 
Force organized the 6th 
annual campaign on safe 
student transportation. 

A week of activities 
based on the theme "Once 
off the bus, I. meVe away" 
have been taking place 
from January 31st-to Feb-
ruary 4th. 

The authorities want to 
remind motorists of 'the 
importance of bringing 
their vehicle to a halt 
whenever they approach a 
bus whose lights are flash-
ing, and also te respect the 
speed limit in school 
zones. 

"Be . vigilant, a child 
may dash out ai any-
ti me." 

The owners are distrib-
uting to elementary school 
students stickers, pamph-
lets and post cards, thanks 
to the collaboration of the 
Ministère des transports 
du Québec, la Société de 
l'assurance automobile  

du Québec, la Compagnie 
AXA assurances et 
l'Association du transport 
écolier du Québec 
(ATEQ). 

Banners were hung at 
the boundaries of the terri-
tory. An informationses-
sion was given on board a 
bus. to our pre-
kindergarten and Grade 
One elementary students; 
in addition, colouring 
books weredistributed and 
a film shown. 

Ponce officers were 
present on board school 
buses and at the loading/ 
unloading areas of some 
schools t,o make the stu- 
dents aware of the need for 
safetyThey made an ex-
tra effort to provide sur-
veillance around the bus-
es when they are on the 
highway. 

The school bus operators 
also want te make the par-
ents aware of the impor-
tance of regularly te-
minding their children of 
the main safety regula-
tions as regards student 
transportation. 

JO' 
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Page 8 — Le Messager Lachine-Dorvaj. le mercredi 2 février, 1994 

Les 3, 4 et 5 février 

Expoéition sur la sécurité dans 
le transport scolaire 
Le thème «Fais de la 

sécurité.., une habitude 
journalière» coiffera 
l'exposition sur la sécuri-
té dans le transport sco-
laire qui se déroulera les 
jeudi, vendredi et samedi 
3,4 et 5 février, au Centre 
commercial Fairview à 
Pointe-Claire. 

Organisée par les servi- 
• 

ces conjoints de transport 
scolaire des commissions 
scolaires Baldwin-Cartier 
et Lakeshore, cette premiè-
re activité de sensibilisa-
tion du genre pour 
l'Ouest-de-I'lle regroupe-

- ra la participation de plu-
sieurs organismes dont le 
ministère des Transports 
du Québeç, la Société 

d'assurance-automobile 
du Québec (SAAQ), les 
transporteurs locaux sco-
laires, etc. 

Accessible 

Adultes et enfants 
auront accès à des rensei-
gnements sur la formation 
des chauffeurs, sur les 
règlements de sécurité à 

bord des véhicules et ils 
pourront observer les dis-
positifs de sécurité instal-
lés dans les autobus scolai-
res transportant les élèves 
des deux Commissions 
scolaires. 

Animation et tirage 
Au moins trois véhicu-

les de transport scolaire  

seront en démonstration 
sur la promenade du centre 
commercial Fairview. Les 
kiosques d'information, 
des activités d'animation 
et la projection de vidéos 
renseigneront les adultes et 
les enfants. Les enfants 
pourront s'inscrire à un 
tirage qui aura lieu samedi, 
entre 12h30 et 14h. 

Responsabilité partagée 
Pour les présidents des 

commissions scolaires 
Baldwin-Cartier et Lakes-
hore, Jacques Mongeau et 
Joel Hartt, la sécurité dans 
le transport scolaire est une 
responsabilité partagée. 

«Les efforts conjoints de 
tous les intervenants doi-
vent être complétés par la 
collaboration des élèves et 
des adultes. Nous devons 
tous travailler ensemble 
pour faire de la sécurité 
une habitude et un réflexe 
de tous les jours dans le 
transport scolaire», affir-
ment messieurs Mongeau 
et Hutt. 

Rendez-vous populaire 
Les responsables des 

services conjoints du trans-
port scolaire Baldwin-
Cartier/Lakeshore misent 
beaucoup sur la participa-
tion des visiteurs pour 
assurer le succès de cette 
sensibilisation. «Nous 
allons là où les gens se 
trouvent. Nous espérons 
attirer leur attention avec 
cette expo-sécurité et nous 
en profiterons pour remet-
tre des dépliants, des maca-
rons et des fiches-conseils 
adaptés aux adultes et aux 
enfants», déclare Pierre 
Labranche, coordonnateur 
des services conjoints du 
transport scolaire. 

7 
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Mercredi 2 février 1994. Le CLAIRON de Saint-Hyacinthe - Page 23 

Du 31 janvier au 4 février 1994  

Campagne de sécurité 
dans le transport scolaire 

Sous la présidence 
d'honneur du prési-
dent de l'Association 
du transport écolier du 
Québec (ATEQ), M. 
Jean-Pierre Brunet, se 
tiendra du 31 janvier 
au 4 février 1994 la 6e 
campagne provinciale 
de sécurité dans le 
transport scolaire. 

Année après an-
née, l'objectif de cette 
Campagne d'informa-
tion est de sensibiliser 

• la population en géné-
ral à redoubler de pru-
dence et de vigilance 
en ce qui a trait au 
transport scolaire. 

L'ATEQ, par 
ailleurs, s'est associée 
à la compagnie AXA 
Assurances afin de 
diffuser des messages  

publicitaires sur la 
sécurité dans le trans-
port écolier sur les 
odnes de différentes 
stations radiophoni-
ques à travers la pro-
vince. 

La 6e campagne 
provinciale de sécuri-
té dans le transport 
scolaire est une initia- 

tive de l'ATEQ en au Musée de la civili-
concertation avec le sation du Québec. 
ministère des Trans- 
ports du Québec, la 
Société de l'assurance 
automobile du Québec • 

et la compagnie AXA 
Assurances. 

Son lancement offi-
ciel se fera le jeudi 27 
janvier 1994 à 10h30 
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Mercredi dernier, le président de la cam-
pagne de sécurité dans le transport sco-
laire 1994, M. Rémi Paré, procédait au 
lancement de cette semaine spéciale au 
Georgesville, sous le thème : "Quand tu 
descends de l'autobus, éloigne-toi". 

Le président de la Commission scolaire 
Chaudière- Etchemin, M. Florent Roy 
(t) gauche), a remis une aide financière de 
2000$ au président de la campagne de 
sécurité dans le transport scolaire, 
M. Rémi Paré. 

Organisée par l'Asssociation du trans-
port écolier du Québec, cette semaine thé-
matique a pris son envol le 31 janvier 
dernier et se poursuit jusqu'au 4 février. À 
l'occasion de la conférence au Georgesville, 
le président de la Commission scolaire 
Chaudière-Etchemin (C.S.C.E.) ,M. Florent 
Roy. a remis une contribution de 2000$ 
pour le financement de l'activité. Les 
représentants de la Sûreté municipale de 
Saint-Georges, de la Sûreté du Québec à 
Saint-Prosper et de l'Association du trans-
port écolier du Québec (ATEQ) ont égale-
ment participé à l'événement, animé par 
M. Guy-Noël Vachon. 

Cette campagne s'adresse particulière-
ment aux écoliers des ler et 2e cycles du 
primaire, mais concerne également toute la 
population : conducteurs d'autobus, per-
sonnel des écoles, parents et autre. "Nous 
sommes heureux de nous associer non 
seulement au financement de cette 

L'IMPACT 2 AU 8 FÉN1111:14 1994 

AUTOBUS SCOLAIRES 

t•-'' SECUIFIITE AU 
semaine thématique mais aussi aux acti-
vités qui y sont préparées, a souligné le 
président de la C.S.C.E. Les représentants 
des policiers locaux et provinciaux ont 
aussi fait connaitre leur participation lors 
de cette campagne. 

Les comportements sécuritaires à 
respecter 

Outre le thème principal, "Quand je 
descends de l'autobus, je m'éloigner, qua-
tre autres thèmes seront affichés au cours 
de la semaine : "le garde l'allée libre en tout 
temps et ne touche à aucun mécanisme du 
véhicule"; "le tiens un langage respectueux: 
pas de cris, de sifflements ou autres"; " 

De gauche à droite, nous apercevons 
M. Rémi Paré, président de la campagne, 
M. Florent Roy, président de /a C.S.C.E., 
M. Yvan Lemieux, de la Sûreté du Québec à 
Saint-Prosper, M. Gaston Lemay, de 
l'ATEQ, M. Guy Cliche, de la Sûreté 
municipale de Saint-Georges, et M. Guy-
Noël Vachon, animateur de kt conférence. 

J'attends calmement que l'autobus soit 
complètement immobilisé avant de 
m'approcher"; "En entrant dans l'autobus, 
je me dirige directement à ma banquette et 
demeure assis jusqu'à destination". 

PROGRAMME 
par Mande Gilbert 

Les changements apportés au transport 
écolier 

Soulignons que, depuis l'an dernier. "les 
circuits du transport écolier ont été refaits". 
"La réorganisation des transports a été réa-
lisée sur toutes les routes numérotées. 
Maintenant, les jeunes ne peuvent plus tra-
verser la route." En effet, les autobus font 
un même parcours dans les deux sens, afin 
de laisser descendre les écoliers du côté 
droit." Dans les cas plus difficiles, des 
brigadiers (une quinzaine) scolaires 
assurent la sécurité des.jeunes, et parfois 
des parents veillent sur les enfants. De plus, 
des cours de formatiome donnent depuis 
un certain temps aux conducteurs d'auto-
bus. 

Les outils de Kémotion 	• 

'Un autocollant sera distribué à tous les 
écoliers, sous le thème de la campagne; des 

affiches publicitaires seront distribuées 
dans les écoles et aux transporteurs d'éco-
liers; des dépliants sur les principales règles 
de sécurité ont été conçus par l'ATEQ, le 
ministère des Transports du Québec et la 
Société de l'Assurance automobile du 
Québec; une cassette vidéo réalisée par la 
SAAQ circulera dans les écoles du 2e cycle; 
les thèmes sur les cotnportèments sécuri-
taires seront affichés dans les 209 véhicules 
du secteur Chaudière-Etchemin. 

26 
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• LE RÉVEIL ST-RAYMONO. 2 FÉVRIER 1994 

Du 31 janvier au 4 février 1994 
Campagne de sécurité dans le 
transport scolaire 
• Sous la présidence d'honneur 
du président de l'Association 
du transport écolier du Qué-
bec (ATEQ), M. Jean-Pierre 
Brunet, se tient du 31 janvier 
au 4 février 1994 la 6e  cam-
pagne provinciale de sécurité 
dans le transport scolaire. 

Année après année, l'objectif de 	*Loo,  
cette campagne d'information est de 
sensibiliser la population en général à redoubler de pru-
dence et de vigilance en ce qui a trait au transport scolaire. 

Cependant, le principal public-cible des transporteurs d'éco-
liers demeure les enfants pour qui le danger potentiel se sitve 
aux abords des véhicules et plus particulièrement lorsqu'ils en 
descendent. À cé sujet, le thème «Quand tu descends de 
l'autobus, éloigne-toi!» des affiches distribuées dans toutes 
les écoles de la province est très éloquent. 

Tout au long de cette semaine de sensibilisation à la sécurité 
dans le transport scolaire, les transporteurs membres de 
l'ATEQ organiseront des activités spécifiques à leur région et 
à leurs besoins en collaboration avec les commissions 
scolaires. Plus d'un demi-million d'autocollants au thème plus 
personnalisé ‘Quand je descend de l'autobus, je m'éloi-
gnel. seront alors distribués parmi tous les écoliers du 
primaire de ta province. 

De plus, afin d'amener les jeunes de 5 à 9 ans à adopter un 
comportement plus sécuritaire aux .abords et à l'intérieur des 
autobus scolaires, une nouvelle cassette vidéo, produite par 
la Société de l'assurance automobile du Québec .  (SAAQ), 
sera disponible pour les transporteurs et les intervenants du 
domaine du transport scolaire. 

L'ATEQ, par ailleurs, s'est associée à la compagnie AM 
Assurances afin de diffuser des messages publicitaires sur la 
sécurité dans le transport écolier sur les ondes de différentes 
stations radiophoniques à travers la province. 

La 6° campagne provinciale de sécurité dans le transport 
scolaire est une initiative de l'ATEG en concertation avec le 
ministère des Transports du Québec, la Société de l'assu-
rance automobile du Québec et la compagnie AXA 
Assurances. 
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L'Etincelle, samedi 5 février 1994, Page 11 

La sécurité en autobus scolaire 
St-François (ML) - Les 
petites mains se lèvent à 
tour de rôle. À l'avant de 
la salle, le visiteur de la 
compagnie de transport 
pour écolier B. Dion, M. 
Jacques Garand a des 
questions. Eux, ils ont 
des réponses. 

Eux, ce sont les élèves 
de maternelle et de 1 ère 
du groupe de Chantal à 
récole primaire Arc-en-
Ciel de St-François-Xa-
vier-de-Brompton. Eux, 
ils ont plein de réponses 
à donner sur la sécurité 
en autobus scolaire: Bien 
s'habiller avant de partir 
de la maison; partir tôt 
pour être déjà là quand 
l'autobus va arriver au 
coin de la rue; ne pas 
avoir les bras chargés 
pour monter à bord en 
toute sécurité; s'asseoir 
calmement, garder sa 
place et rester tranquille 
jusqu'à l'arrivée à l'école. 
Et surtout, ne pas oublier 
de dire un beau bonjour 
au chauffeur en montant 
et en descendant. En-
fin, une fois débarqué de 
l'autobus, s'éloigner suf-
fisamment pour que le 

chauffeur nous voit et ne 
jamais revenir vers le 
véhicule. 
Ces la vidéo et son per- 

sonnage Bubusse qui 
leur a appris tous ces 
bons conseils. Ainsi 
équipés de la sécurité, 
les petits sont prêts pour 
un tour pratique en auto-
bus. C'est ce qu'ils ont 
fait 
Jacques Garand est ré-
partiteur chez B.Dion. 
remploi d'un transpor-
teur scolaire depuis 25 

ans, il en a vu des jeu-
nes, dans les autobus et 
dans les classes. De-
puis 3 ans, il rencontre 

les élèves du primaire 
dans les écoles de la 
région pour leur expli-
quer les règles de sécu-
rité dans le cadre de la 
Semaine de sécurité 
dans le transport sco-
laire. 
Les élèves participent 
bien et les résultats se 
font sentir dans les auto-
bus scolaires, affirme M. 

Garand. Évidemment, 
la notion de sécurité doit 
également être bien sen-
tie chez les adultes, les 

conducteurs pour qu'il y 
ait de bons résultats. 
Pour cela, l'enquête du 
Coroner Bouliane, il y a 
presque deux ans main-
tenant, a aidé grande-
ment à améliorer la sé- 

curité dans le transport 
scolaire. Jacques Ga-
rand fait remarquer que 
le tôt d'accident impli-
quant un autobus ou un 
écolier a considérable-
ment diminué depuis 
dans ans. 

L'effet de l'enquête se 
fait sentir et il est à sou-
haiter qu'il ne s'atténuera 
pas trop rapidement, 
songe-t-il. 

Quoi qu'il en soit, les 
transporteurs scolaires 

continueront à prendre 
plaisir à aller rencontrer 
les petites Sophie, Na-
thalie, Karine ainsi que 
les petits Nicolas, Pierre 
et Jonathan pour leur 
parler de sécurité et é-
couter leurs réponses. 
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Écoles Joseph-Fecteau et Albert-Carrier 

On doit respecter les voies réservées 
aux autobus 

COURRIER FRONTENAC, 6-2-94. p. 1 I .  

1 

1 

1 

Thetford Mines Dans le cadre de la Semaine de la sécu-
rité dans le transport scolaire, la Commission scolaire de 
Thetford Mines (CSTM) a tenu à rappeler aux automobi-
listes qui-circulent dans le secteur des écoles secondai-
res Joseph-Fecteau et Albert-Carrier qu'ils devaient res-
pecter les voies et aires d'embarquement et de débarque-
ment réservées au transport scolaire, et ce de 7 h 30 à 16 
h 30. 

C'est que, à chaque jour, plus de 2 400 élèves accè-
dent par autobus aux deux écoles secondaires thetfordoi-
ses. En tenant compte des véhicules supplémentaires qui 
s'ajoutent à dei fins de transfert d'élèves, soit à la Com-
mission scolaire de Black Lake-Disraeli, au centre de for-
mation professionnelle Le Tremplin, au centre d'éduca-
tion des adultes L'Escale ou dans les écoles primaires de 
la ville, on peut évaluer à près de 90 véhicules la circula-
tion autour des écoles secondaires, strictement pour le 
transport des élèves. 

Il faut ajouter à cela, tout particulièrement durant les 
périodes de pointe, les déplacements en voiture des em-
ployés des écoles ou du centre administratif en plus des 
élèves possédant une automobile ou encore les parents qui 
viennent chercher leurs enfants ou les reconduire. 

De nombreux élèves, et pas seulement ceux du secon-
daire puisque l'école primaire Plein-Soleil est située à 
proximité, circulent également à pied autour des écoles 
durant ces mêmes périodes de pointe, à savoir le matin 

IAN BUSSIÈRES  
de 7 h 30 à 8 h 40, le midi de 11h 15à 13 h 30 et le soir 
de 15 h 15 à 16 h 30. Les après-midi de périodes de récu-
pération ainsi que les journées de remise de bulletins re-
présentent également une situation dangereuse pour les 
déplacements d'élèves. 

Cette circulation intense représente donc un danger po-
tentiel élevé et c'est pour cela que la CSTM demande aux 
automobiliste de respecter les voies réservées et les aires 
d'embarquement et de débarquement pour le transport 
scolaire de 7h 30 à 16 h 30. Toujours dans cette optique, 
la commission scolaire renforcera la signalisation aux ac-
cès et sorties. 

Les automobilistes peuvent passer par l'entrée•de l'é-
cole Albert-Carrier et du centre administratif située sur 
la rue Lapierre ou encore l'entrée de l'école Joseph-
Fecteau sur la rue St-Patrick. 

De 7 h 30 à 16 h 30, l'entrée et la sortie du pavillon cen-
tral situées sur la rue St-Patrick, l'entrée située au coin 
de St-Patrick et Lafontaine ainsi que l'entrée et la sortie 
sur la rue Lafontaine sont réservées au. t ransport scolaire. 

Pour les personnes qui se rendent à l'école ou au cen-
tre administratif pour leur travail ou par affaires, les ter-
rains de stationnement et les voies d'accès prévus à leur 
intention doivent donc être utilisés, modifiant pour plu-
sieurs l'habitude de prendre un raccourci fort tentant. 
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28 LA _lleaveâ GAZETTE DE MANIWAKI / LE DIMANCHE 6 FÉVRIER 1994 

TOUTES LES ÉCOLES ONT ÉTÉ VISITÉES PAR LES CHAUFFEURS D :AUTOBUS  

Une visite banale... passionnante pour les enfants 
(P.C.) - Maniwaki - 

Jeudi dernier, tous les 
élèves du primaire de la 
Commission scolaire de 
la Haute-Gatineau ont 
reçu la visite de chauf-
feurs d'autobus, comme 
ils le font d'ailleurs 
chaque jour depuis la 
rentrée des classes. Ba-
nal? Non, puisque les 
chauffeurs ne se sont 
pas contentés de rame-

' ner les enfants en toute 
sécurité chez eux comme 
chaque journée scolaire: 
ils ont sensibilisé les 
jeunes sur la sécurité 
dans le transport sco-
laire. 

L'activité se déroulait 
dans le cadre de la se-
maine de prévention des 
accidents en autobus gin* 
se déroulait sous le thè-
me: "Quand je descends 
de l'autobus, je m'éloi-
gne." 

Les chauffeurs d'auto-
bus des quatre coins de 
la Haute-Gatineau ont su 
captiver les étudiants en 
les informant sur les mo-
des de prévention des 
accidents, les précau-
tions à prendre en auto- 

bus, les règlements en  
autobus, etc. Les élèves 
ont de plus eu la chance 
de regarder la trousse de 
secours, d'apprendre où 
se situait la hache dans 
l'autobus et comment 
s'en servir en cas d'ac- 
cident, et d'ouvrir l'une 

des quatre sorties de se-
cours comprises dans 
chaque autobus. Bien 
entendu, l'extincteur ne 
s'est pas sauvé de cette 
inspection en règle me-
née par les curieux 
élèves! 

Ces visites des conduc- 

teurs d'autobus qui au-
raient pu s'avérer bana-
les a su captiver l'atten-
tion de tous les enfants 
de la région qui, en 
écoutant attentivement, 
se sont donné une pro-
tection de plus aux ac-
cidents en autobus. 

o 

3 
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Le mardi 8 février 1994 • Les 2 Rives 

«QUAND TU DESCENDS DE L'AUTOBUS, ÉLOIGNE-TOI!» 
Une campagne de sensibilisation pour les 
élèves usagers du transport scolaire 
Yves llescham s s 
Les transporteurs scolaires de la région Sorel-

Tracy participeront, cette semaine, à la 6e campa-
gne provinciale de sécurité de l'Association du 
transport écolier du Québec (ATEQ). 

Sous le thème «Quand tu descends de l'auto-
bus, éloigne-toi!», la campagne amènera les trans-
porteurs scolaires de la région à remettre des 
auto-collants à chaque élève de niveau primaire 
qu'elle transportetransporté de niveau primaire. 
Les transporteurs remettront d'autres auto-col-
lants aux élèves qui n'utilis-nt pas l'autobus pour  

se rendre à l'école mais qui sont ponctuellement 
amenés à prendre l'autobus, dans le cadre de dif-
férentes activités pédagogiques. 

Les transporteurs scolaires espèrent ainsi que 
ces auto-collants sensibilisent les jeunes à l'impor-
tance d'adopter un comportement sécuritaire aux 
abords des véhicules scolalres. Ces transporteurs 
ne sont d'ailleurs pas sans savoir que les statisti-
ques démontrent que les accidents se produisent 
généralement près des autobus, à la montée et à la 
descente des enfants. 

Gilles Valois, responsable du transport scolaire 
dans la région, souhaite que cette campagne rejoi-
gne les parents de manière à ce que ces derniers 
rappellent à leurs enfants les principales règles de 
sécurité à observer dans le transport scolaire. 

Enfin, le dernier volet de cette câmpagne vise 
les automobilistes à qui les transporteurs veulent 
également rappeler l'importance d'immobiliser 
leur véhicule près d'un autobus dont les feux in-
termittents sont en fonction et aussi à respecter les 
limites de vitesse dans les zones scolaires. Une fa-
çon de leur dire: «Soyez vigilants; un enfant peut 
surgir à tout instant». 

■ 
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PLEIN JOUR SUR IIANICOITAGAN, 8-2-94, P. 11 

La sécurité dans le 
transport scolaire 
• (C.P.) Le Québec a vécu à l'heure de la sixième campagne provinciale de 

sécurité dans le transport scolaire, la semaine dernière. Cette semaine toute 
particulière, tenue sous la présidence d'honneur du président de l'Associa-
tion du transport écolier du Québec, Jean-Pierre Brunet, avait pour thème 
"Quand tu descends de l'autobus, éloigne-toi!" 

La campagne d'infor-
mation poursuit toujours 
le même but, soit celui de 
sensibiliser la population 
én général à redoubler de 
prudence et de vigilance 
face au transport scolaire. 
Le principal public-cible 
des transporteurs d'éco-
liers demeure cependant 
les enfants. 

Ce sont les jeunes qui 
doivent, en premier lieu, 
adopter une conduite 
prudente aux abords des  

autobus et surtout lors-
qu'ils descendent de ces 
véhicules qu'on a long-
temps surnommés "péril 
jaune". Le thème de la 
campagne de cette an-
née illustrait bien toute 
l'importance qui doit être 
accordée à la sortie de 
l'autobus. 

À la grandeur du Qué-
bec, pas moins de 
650 000 jeunes sont 
transportés en autobus 
matin et soir. En moyenne, 
chacun des 9700 autobus 
en circulation parcourent 
100 km par jour. Statisti-
que intéressante, sur 
10 000 chauffeurs d'auto- 

bus, 6000 sont des hom-
mes et 4000 des femmes. 
Au total, 900 transpor-
teurs scolaires possèdent 
des contrats avec des 
commissions scolaires et 
800 d'entre eux sont 
membres de l'Association 
du transport écolier du 
Québec. 

De 1988 à 1992, 379 
jeunes ont été victimes 
d'un accident impliquant 
un autobus d'écolier. De 
ce nombre, six sont décé-
dés, 29 ont subi des bles- 

sures graves et 344 des 
blessures légères. 

Fait à noter: la Société 
de l'assurance automobi-
le du Québec vient de 
produire une nouvelle 
cassette vidéo visant à 
amener les jeunes de 
cinq à neuf ans à adopter 
un comportement plus 
sécuritaire aux abords et 
à l'intérieur des autobus 
scolaires. La cassette .est 
disponible-pour les trans-
porteurs et les interve-
nants du domaine du 
transport scolaire. • 

Rappelons enfin que 
pour sa sixième campa-
gne provinciale de sécu-
rité, l'ATEQ a reçu la colla-
boration du ministère des 
Transports du Québec, de 
la SAM) et de la compa-
gnie AXA Assurances. 

13 
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L'INFORMATION- Mercredi 9 février 1994 - Page 9 

Semaine nationale de la 
sécurité en transport scolaire 
Le service de sécurité publique de 
Châteauguay et le transporteur scolaire 
Auger ont souligné de belle façon la semaine 
nationale de la sécurité en transport scolaire 
en Installant un minibus en plein milieu du 
Centre régional de Châteauguay la semaine 
dernière. (Photo Agathe) 

35 
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MONTREAL CKVL 1200 NOUVELLES 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Lecteur: 	 Nous allons un peu laisser l'économie 
pour parler de transport scolaire, puisque du 31 janvier au 
4 février, l'Association du Transport Écolier du Québec 
tiendra sa sixième campagne annuelle de sécurité sous le 
terme: "Quand tu descends de l'autobus, éloigne-toi". Cette 
campagne, comme les précédentes, met toujours l'accent sur 
la prévention. 

Brunet explique. 

Jean-Pierre Brunet: 	(président de 1 , ATEQ) Pour... 
la...1a... la période de 1992-93, on n'a eu aucun accident 
mortel, il n'y a eu aucun accident impliquant un autobus 
scolaire et la clientèle de cinq ans, de neuf ans, disons 
qu'on ... on a pu atteindre cet objectif de... d'objectif 
zéro da qualité totale... il n'y en a pas eu ... et depuis 
le début de l'année, et j'espère que ça va continuer 
jusqu'au mois de juin, nous n'avons aucun accident à 
déplorer. 

3094.01.28 10:42 NL 1630 PC 163 214753 

I 

L'Association considère toujours 
essentiel de continuer d'améliorer les comportements, bien 
que le bilan de la dernière année soit plus que favorable. 

Le président de l'ATM, Jean-Pierre 
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QUEBEC CJIVIF-Fb1 17:30 NOUVELLES 

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ 

Manne tarouche: 	Aucun enfant  âgé da cinq à neuf ans 
nia jpérd, depuis septembre 92 au Québec dans un accident 
impliquant un autobus scolaire. Forte de ce bilan 
encourageant, l'Association du transport écolier du Québec 
tiendra la semaine prochaine sa sixième Campagne annuelle 
de sécurité sous la thème: «Quand tu descends de l'autobus, 
éloigne-toi.» 
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CAMPAGNE SÉCURITÉ 

Gilles Gosselin: 	 Vous nous parlez de transport 
scolaire. 

Régis •Langevin: 	Ben oui,. parce que c'est ce matin à 
10h30 au Musée de la civilisation qu'on va lancer la 
campagne annuelle de sécurité dans le transport scolaire. 
Euh le thème c'est «Quand tu descends de l'autobus, 
éloigne-toi...» Alors on va en parler énormément au cours 
des prochaines semaines. 

Gosselin: 	 Merci beaucoup Régis. 

3 0 
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CAMPAGNE DE SÉCURITÉ DANS 
LE TRANSPORT SCOLAIRE 

• Animateur: 
Entrevue: 

Michel Lamarche 
Jean-Pierre Brunet, président 
Association du transport écolier 
du Québec 

Michel Lamarche: 	 On lancerait ce matin la sixième 
vnpa ne provinciale de sécurité dans le transport 

scolaire. 	Cette année, le thème est: "Quand tu descends 
de . l'autobus,, éloigne-toi". 	Et pour nous en parler, je 
rejoins le président de l'Association du transport scolaire 
du Québec. Monsieur Jean-Pierre Brunet, bonjour! 

J.-Pierre Brunet: 	Bonjour Monsieur Lamarchel 

Lamarche: 	 Monsieur Brunet, d'abord y faut vous 
féliciter pour les statistiques hein, 92-93 aucun accident 
impliquant un enfant.transporté en autobus scolaire..aucUee 
accident mortel j'entends et euh, depuis le début de la 
saison 93, encore aucun..un dossier vierge donc, depuis 
presque deux ans. 

Brunet: 	 Disons qu'on est très satisfait de nos 
résultats. 	on voulait atteindre l'objectif zéro et on l'a 
atteint en 92-93, espérons que 93-94, on aura la même note. 

Lamarche: 	 Qu'est-ce qui fait que la situation a 
Changé à ce point-là? 	Est-ce que c'est tout le remue- 
ménage qui a été fait autour du rapport du coroner Bouliane, 
et de .l'enquête du coroner qui a..qui a fait que les gens 
soient plus sensibilisés oui.. 

Brunet: 	 Ben je pense que y faut pas se cacher 
que l'enquête Bouliane a sensibilisé beaucoup les gens... 
Euh, y a eu une concertation du milieu aussi dans le 
transport scolaire qui a fait qui..que les gens ont été..se 
sont .  impliqués davantage -- je pense, entre autres, aux 
commissions scolaires avec tout le..la refonte des  
circuits, 
Ça nous 
auto. .des 

Lamarche: 

Brunet: 
certains 

des parcours qui ont été refaits -- et euh, ça, 
a permis d'éliminer les traverses au niveau des 
étudiants. Écoutez euh... 

Est-ce qui en reste encore? Oui? 

Y en reste encore malheureusement, y a 
circuits que veut, veut pas, qui sont trop longs 

. 	 __..____....... 	. 
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ou qu'on ne peut pas revenir... Y en reste encore sauf que 
on passe de..d'un chiffre de 160 000 étudiants qui 
traversaient matin et soir en avant de l'autobus au début 
de l'enquête Bouliane pour arriver euh, je vous dirais 
approximatif là y a 18 000 jeunes à l'heure actuelle qui 
traversent encore. C'est un résultat là plus que 
satisfaisant de la part de nos commissions scolaires 
d'avoir refait les parcours. 

Lamarche: 	 A l'époque Monsieur Brunet, 2e comité 
interministériel sur le transport scolaire recommandait que 
bon..dans des cas où on est pas capable d'éliminer les 
traverses, qu'on instaure au moins un système 
d'accompagnateur, est-ce que ç'a été fait dans tous les cas 
ou si encore là, y a des chauffeurs qui sont seuls? 

Brunet: 	 Y a encore des chauffeurs qui sont 
seuls. 	Y a des commissions scolaires, la CECM à Montréal 
qui, eux autres, ont mis des brigadiers sur tous leurs 
circuits. D'autres commissions scolaires dépendamment de 
la clientèle visée, je peux référer, entre autres, la 
commission scolaire Saint-Jérôme qui pour les élèves de 
maternelle sur la plupart de leurs circuits ont mis des 
accompagnateurs. Y a dans d'autres régions aussi qui ont 
si vous voulez l'engagement au niveau des..des _brigadiers 
scolaires, mais encore là, y en a quelques circuits qui en 
a pas de brigades scolaires pour les jeunes..la traverse 
des jeunes parce que y en a 18 000, mais euh, ces circuits-
là ont été refaits et c'est souvent des circuits à plus 
faible taux de risques d'accident pour des régions là où 
c'est..tu sais, y a moins de circulation ou que les 
trajets..on peut prendre plus notre temps pour les faire. 
Je pense dans l'ensemble, c'est un bilan positif cette 
opération-là. 

Lamarche: 	 Parlons de la campagne de 
sensibilisation de cette année qui commence bon, 
presqu'aujourd'hui disons..on le..on le verra plus la 
semaine prochaine par la diffusion de toutes sortes 
publicitaires, est-ce que y a des messages qui s'adressent 
encore cette année aux automobilistes? Est-ce qui a encore 
des automobilistes qui euh, sont imprudents avec le 
transport scolaire? 

Brunet: 	 Ah, c'est évident que y en a encore 
beaucoup d'automobilistes qui sont imprudents, qui passent' 
sur nos cligno..sur nos signaux clignotants, ça existe... 
Par contre, je peux vous dire que depuis qu'on fait notre 
compagne -- c'est la sixième -- et euh, on a une 
amélioration à chaque année. Y en a toujours trop, mals je 
peux vous dire qu'on a une bonne amélioration cette année 
des automobilistes et les gens sont plus sensibles à..au 
transport scolaire. Est-ce que c'est dû à l'enquête 
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Boullane ou à nos six ans de campagne? J'ose espérer que 
c'est nos six ans de campagne... Mais euh, nos 
automobilistes font de plus en plus attention et je me 
permets de leur donner un petit coup de chapeau aujourd'hui 
là-dessus. 

Lamarches 	 Monsieur Brunet, qu'est-ce qui arrive 
quand on arrête un automobiliste là, est-ce qu'on..est-ce 
qu'on peut vérifier si c'est dû à la distraction ou à une 
méconnaissance des..des règlements? 

Brunet: 	 Plus souvent que autrement, c'est dû à 
une distraction, une distraction euh, le matin quand on 
part de chez-nous, les gens sont tellement habitués de voir 
l'autobus jaune et noir qui circule, les gens..ça devient 
un automatisme et les gens passent sur les pign_aux 
clignotants, Vous savez que les amendes sont élevées, on 
parle de 200 $, neuf points de démérite, c'est énorme.... 
Mais c'est plus souvent une distraction que tout simplement 
un côté très volontaire de dire: bon ben, je passe parce 
que 3 c'est trop long ou euh, je suis tanné pis e passe.... 
C'est plus une distraction de nos automobilistes.... 

Lamarches 	 Et ça, y a pas grand-chose qu'on peut 
faire contre ça? 

Brunet: 	 Et une des plus belles preuves, c'est 
que contrairement à ce qu'on vivait avant où on avait 
beaucoup plus sur les grandes artères, les grandes routes, 
c'est maintenant plus dans des domaines résidentiels, 
domiciliaires où les gens partent de chez-eux puis passent 
sur nos clignotants. 

Lamarche: 	 Des parcours urbains donc. 

Brunet: 	 C'est ça. 

Lamarche: 	 Cette année bon, y a le volet 
éducation également, alors vous allez cibler cette année 
particulièrement les enfants de cinq tate  à neuf ans 
pourquoi? 

Brunet: 	 Ben disons que statistiquement euh, 
ces enfants-là sont toujours euh, les..les jeunes les plus 
susceptibles ou les plus imprévisibles. On peut pas 
euh..le comportement d'un enfant de cinq à neuf ans, on' 
sait jamais si y va faire marche arrière euh, courir après 
l'autobus euh, oublier et revenir..c'est..c'est ces gens-là 
qu'on veut cibler. D'ailleurs les statistiques démontrent 
que c'est la clientèle cible, l'enquête de M. Bouliane 
était directement reliée sur les cinq ans, neuf ans... 
Nous, on a dit: "Ça fait deux ans que notre campagne est 
axée sur cette clientèle-là". Notre thème cette année, 
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c'est: 	"Quand tu descends de l'autobus, éloigne-toi". On 
a fait nos affiches de façon à ce que les jeunes peuvent 
voir les dix grands Ras qui doivent faire pour que le 
chauffeur puisse les voir, que l'automobile qui. s'en vient 
puisse aussi s'apercevoir qui a un mouvement là qui se fait 
d'un jeune et euh, c'est cette clientèle-là qu'on veut 
cibler. Les vidéos produits par la Société d'assurance 
automobile vise aussi cette clientèle-là, 11 y a un volet 
pour le niveau secondaire, mais nous, on veut faire 
vraiment notre prévention vis-à-vis nos tout petits de cinq 
ans à neuf ans. 

Lamarchel 	 Alors, un rappel aux  automobilistes 
d'être prudents quand ils volent un autobus scolaire. 
Jean-Pierre Brunet, président de l'Association du transport 
écolier du Québec, merci beaucoup! 

Brunet: 	 Merci! 

Lamarche: 	 Au revoir! 

Brunet: 	 Au revoir Monsieur Lamarchel 

Lamarche: 	' Et juste un rappel pour vous signaler 
comment c'est important le transport scolaire, on 
transporte chaque jours 650 000 étudiants, c'est-à-dire 66 
pour 100 du pourcentage d'élèves inscrits dans les 
écoles... Y a à peu près une dizaine de milliers 
d'autobus, 9700 pour être très exact, qui effectuent chacun 
un kilométrage euh, de 100 km par jour et euh, on consacre 
à ce budget 400 millions $. 

30 
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TRANSPORTEURS SCOLAIRES: 
FICHE SANS TACHE POUR 92-93 

Paul Ouellet: 	 Les transporteurs scolaires ont de 
quoi se réjouir! Ils ont une fiche sans tnhe  p9Pr_l'année 
scolaire 92-93, aucun accident mortel impliquant un 
véhicule scolaire n'a été signalé, c'est ce que faisait 
remarquer ce matin, le président de l'Association du 
transport écolier du Québec, Jean-Pierre Brunet, à 
l'occasion du lancement de la campagne de sécurité dans le 
transport scolaire du 31 janvier au 4 février. Cette 
campagne, qui débutera lundi sous le thème: "Quand tu 
descends de l'autobus, éloigne-toi", visera plus 
particulièrement à sensibiliser les élèves de cinq à neuf 
ans du primaire, qui d'après les statistiques, demeurent 
ceux qui sont les plus susceptibles d'être victimes d'un 
accident impliquant un autobus scolaire, d'ailleurs comme 
le précise M. Brunet. 

Je -Pierre Brunet: 	(président, Association du transport 
scolaire du Québec) Selon les statistiques, selon ce qui 
est mentionné aussi par l'enquête Bouliane,  je pense qui 
faut pas se cacher de ça, les statistiques dénotent que 
c'est la clientèle cible, la clientèle la plus susceptible 
d'avoir un accident, C'est ces jeunes-là... C'est une 
clientèle imprévisible euh, on peut pas savoir qu'est-ce 
qui se passe dans litéte d'un enfant: y peut aussi bien 
faire marche arrière euh, courir, glisser et c'est ces 
clientèles-là, qui selon les statistiques, qui sont le plus 
visées... Fait que nous euh, ça fait deux ans que notre 
campagne est axée sur la clientèle cinq ans et neuf ans... 
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CHAUFFEURS D'AUTOBUS SCOLAIRES 
MÉCONTENTS CES JOURS-CI... 

Pierre Jobin: 	Les chauffeurs d'autobus scolaires ne 
sont pas très de bonne humeur ces temps-cil C'est que le 
ministère des Transports les oblige à suivre un cours pour_ 
améliorer la sécurité des enfants... Ce qui les agace 
c'est qu'ils doivent payer de leurs poches et aussi suivre 
un cours sur la psychologie de l'enfant. 

Nancy Desjardins: 	Depuis la mi-janvier, le_ministère_des 
Transports renvoie les 10 000 conducteurs d'autobus 
scolaires duQuébec suries bancs de l'école. Un programme 
de formation où on étudie la psychologie de l'enfant leur 
est maintenant imposé. En cinq sessions de trois heures 
chacune, ils devront comprendre les comportements des 
650 000 élèves qu'ils transportent quotidiennement. 

Gordon Smith: 	 (directeur, Transport terrestre des 
personnes, ministère des Transports) Qu'il doit donc bien 
comprendre ces comportements-là s'il veut être efficace 
auprès de..des jeunes et pouvoir être en mesure de prévenir 
les accidents. 

Desjardins: 	 De 1988 à 1992, six enfants ont été 
tués au Québec et 373 ont été blessés dans des accidents 
impliquant des autobus scolaires. D'ailleurs, 400 millions 
de dollars sont injectés chaque année pour le transport 
scolaire. 

(chanson) 

Desjardins: 	 Pour sensibiliser la population, des 
publicités choc comme celles-ci sont diffusées. Malgré les 
protestations, le ministère a non seulement imposé ces 
cours mais demande aux conducteurs d'en défrayer les coûts 
de 100 $. 

Lyne Therrien: 	(conductrice de cinq ans d'expérience) 
C'est plutôt choquant plus que d'autres choses là parce que 
c'est nous autres qui le déboursent en plus. 

Chauffeur: 	 C'est ça qui est écoeurant, hein, on .  
devrait pas payer toujours si euh, hein... 

Normand Rochette: 	(conducteur de douze ans d'expérience) 
Je suis apte avec mes douze ans d'expérience, je ne pense 
pas d'en apprendre beaucoup plus... 

Chauffeur: 	 C'est rendu que ça nous celte /a 
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moitié de nos paies pour avoir droit de conduire... On va 
être mieux de lâcher... 

Desjardins: 	 Qu'on soit d'accord ou non avec ces 
cours, les conducteurs n'ont pas le choix... Même qu'en 
95, ceux qui ne présenteront pas leur certificat aux 
policiers devront même payer jusqu'à 600 $ d'amendes. 
Nancy Desjardins, TVA, à Québec. 
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Recherches en communications de masse 

COURS OBLIGATOIRES POUR LES 
CHAUFFEURS D'AUTOBUS SCOLAIRE 

Animateur: 	 Guy Mongrain 
Reporter: 	 Solange Morency 

Guy Mongrain: 	 (animateur) Formation pour 'les 
.chauffeUrS eaUtObus_Scolaire. 

Solange Morency: 	(reporter) Ca c'est dans la foulée des 
recommandations du coroner Boulianne.  Les chauffeurs 
d'autobus scolaire du Québec sont tenus depuis la mi-
janvier de suivre des cours. Alors ils retournent sur les 
bancs d'écoles. Quinze heures de cours sur la psychologie 
de l'enfant dans le but d'améliorer la sécurité. Et non 
seulement ces heures de cours sont elles imposées mais en 
plus les chauffeurs doivent payer le cours. Alors c'est 
200 $ 

Mongrain: 
	

Ah! 

dire que la 
chauffeurs 
années de 

Morency: 
mesure n'est pas 
d'autobus 	scolaire 
service. 

Mongrain: 

Morency:' 

Mongrain: 

30 
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...et, heu, inutile de 
très populaire chez les 
qui comptent plusieurs 

J'imagine. Merci bien Solange. 

A tantôt. 

A plus tard. 
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FICHE SANS TACHE 

Denis Asselin: 	 Les transporteurs scolaires ont de 
quoi se réjouir: ils ont une fiche_sanstache pour l'année 
1992-93. Aucun accident mortel impliquant un autobus 
scolaire n'a été signalé. C'est ce qu'a fait remarquer hier 
2e président de l'Association du transport écolier du 
Québec, M. Jean-Pierre Brunet, à l'occasion du lancement de 
la campagne de sécurité dans les transports scolaires qui 
se déroulera la semaine prochaine, soit du 31 janvier au 4 
février. Cette campagne qui débutera lundi sous le thème 
«Quand tu descends de l'autobus, éloigne-toi», visera plus 
particulièrement à sensibiliser les_élèves_de cinq à neuf 
ans du primaire qui, d'après les statistiques, demeurent 
ceux qui sont le plus susceptibles d'être victimes d'un 
accident impliquant un autobus scolaire, comme le précise 
M. Brunet. 

Jean-Pierre Brunet: Selon les statistiques, selon ce qui 
est mentionné aussi par l'enquête Bouliane, je pense qu'il 
faut pas se cacher de d'ça, les statistiques dénotent que 
c'est la clientèle-cible, la clientèle la plus susceptible 
d'avoir un accident, c'est ces jeunes-là. C'est une 
clientèle imprévisible, on peut pas savoir qu'est-ce qui se 
passe dans tète d'un enfant; y peut aussi bien faire marche 
arrière, courir, glisser et c'est ces clientèles-là, selon 
les statistiques gui sont le plus visées. raque nous, ça 
fait deux ans que notre campagne. est. axée sur la clientèle 
cinq' ans et neuf ans. 
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LE CORONER BOULIANE CONTREDIT 
LES CHIFFRES DE LA SAAQ 

Lecteur: 	 Le  coroner Marc-André Boullane 
contredit les chiffres avancés par la Société d'assurance 
automobile du Québec sur le nombre d'écoliers qui ont 
trouvé la mort dans des accidents impliquant des autobus 
scolaires. Selon lui, deux fois plus d'enfants sont morts 
au Québec écrasés sous les roues d'autobus entZ0_19_88 et 
1992  que les statistiques publiées par la Société. 

Anne Girard: 	 (reporter) Selon la SAAQ, six 
écoliers, âgés entre cinq et dix-sept ans, sont morts entre 
1988 et 92 des suites d'accidents impliquant un autobus 
scolaire. Des chiffres que rectifie le coroner Marc-André 
Bouliane. 

Marc-A. Bouliane: 	(coroner) malheureusement, c'est nous 
gui ramassons les corps, et nous avons, au lieu de six que 
la société d'assurance automobile, nous en avons quatorze 
pour la même période. 

Girard: 	 Me Bouliane ne veut cependant pas 
déclencher une guerre de chiffres. C'est qu'il regrette 
qu'on tarde encore à appliquer les plus simples de ses 
recommandations, dont l'abolition des traverses. 

Bouliane: 	 Quand on dit là au lancement de la% 
campagne qu'il y avait juste 18 000 enfants gui 
traversaient devant un autobus scolaire, moi, je dis il y 
en a encore 18 000. 

Girard: 	 Marc-André Bouliane se réjouit que des 
commissions 	scolaires aient mis de l'avant ses 
recommandations. 	Mais le gouvernement doit obliger les 
récalcitrantes à agir, indique le coroner, qui dénonce une 
situation à Saint-Pierre-de-Montmagny. 

Bouliane: 	 C'est une quinzaine d'enfants âgés de 
cinq et six ans qui traversent la route 132 tous les 
matins, tous les midis, tous les après-midis. La limite de 
vitesse qui est.. .gui est respectée là-bas, c'est 116, 120 
kilomètres/heure. Et les parents se plaignent a la 
commission scolaire, puis il n'y a rien qui se fait. 

Girard: 	 Le coroner ne s'explique pas qu'à cet 
endroit, les traverses aient été éliminées durant son 
enquête et que, sitôt l'enquête terminée, l'ancienne 
formule soit revenue en vigueur. Anna Girard, Radiomutuel, 
Québec. 
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SAAQ: CRITICIZED BY ACCESS 
TO INFORMATION COMMISSION 

Ravin Macdonald: 	The Quebec Automobile Insurance Board 
and coroner Marc-André Bouliane are at odds. First, the 
SAAQ bas been criticised by the Access to Information 
Commission for releasing personal information about 
Bouliane to the public. The news that his driver's licence 
had been suspended was made public by the SAAQ 2ast year. 

HOn the other sicle, the coroner has accused SAAQ of 
publishing *.r_LicatIrge_eitistica_ on the number of fatal 
accidents ln the school transportation world. 
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NOUVELLE QUERELLE ENTRE LA 
SAAQ ET LE CORONER BOULIANNE 

Pierre %Tobin: 	La Société d'assurance automobile du 
Québec et le coroner Marc-André  Boulianne sont encore à 
couteaux tirés. D'abord la SAAQ a été blâmée par la loi 
d'accès à l'information pour avoir rendu public des détails 
personnels sur la suspension du permis du coroner 
Boullanne. Et puis de son coté, le coroner accuse la SAAQ 
de publier des chiffres erronés sur les accidents mortels 
dans le monde du transport scolaire. 

Michel Johnson: 	 La société d'assurance automobile 
affirme qu'entre 88 et 92 6 jeunes ont perdu la vie dans 
des accidents impliquant un autobus scolaire. Erreur 
affirme Marc-André Boulianne. Le coroner qui a enquêté sur 
le sujet en dénombre 14. Le nombre de décès diffère pour 3 
années. En 88, le coroner Boulianne déplore 4 décès, la 
SAAQ, un seul. En 91, l'écart est encore plus grand, il 
est de 4. Et en 92, la différence est de un. 

Mero-A. Boulianne: 	Ils étaient présents, y ont entendu 
les 29 parents qui sont venus témoigner, décrire les 
circonstances dans laquelle leurs enfants étaient décédés, 
c'était entre 5 ans et 7 ans, en tout cas, exactement là, 
raconter les circonstances dont ils ont retenu les critères 
pour leur tableau pis on dirait qu'à quelque part dans les 
chiffres, dans les machines, ces gens-là se soient perdus. 

Johnson: 	 La SAAQ se défend de fausser les 
chiffres pour vouloir améliorer son dossier. On explique 
la différence dans les chiffres par 1e fait que l'on doit 

. se fier à des rapports de tiers personnes pour dresser les 
statistiques. 

Daniel Gagnon: 	(porte-parole SAAQ) On a une base de 
collecte de données gui est le rapport d'accident, le 
rapport d'accident gui est complété par les Services 
policiers du Québec, transmis par les services policiers du 
Québec, c'est obligatoire... 

Johnson: 	 Y avait 8 rapports d'accident qui sont, 
incomplets? 

Gagnon: 	 Sont soit incomplets, soit qu'y a pas 
mention d'autobus. 

Johnson: 	 Les divergences entre le coroner et la 
société ne datent pas d'hier. En mai, le coroner a été 
accusé d'avoir conduit sans permis de conduire. La SAAQ 
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avait alors révélé des InformationS de son dossier aux 
médias. Aujourd'hui la Commission d'accès à l'information 
réprimande la société. 

Bouliannes 	 Ça se répare pas ça, sauf peut-étre 
par le travail que je continue à faire et d'autres enquêtes 
que je tiendrai. 

Johnson: 	 Le coroner Boullanne étudie 
présentement la possibilité de poursuite contre la SAAQ, 
une question de principe dit-il car il verserait tous les 
dédommagements monétaires à des oeuvres venant en aide aux 
jeunes. Michel Johnson, TVA-Québec. 
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LA FORMATION DES CHAUFFEURS 
D'AUTOBUS PREOCCUPE 

Lectrice: 	 La formation des chauffeurs d'autobus 
est l'une des recommandations mises de l'avant.., à l'avant 
plan par le coroner Marc-André Beullanne suite à son 
enquête sur le transport scolaire. La formation est donc au 
coeur des préoccupations en cette de prévention. Et Luc 
Larochelle, vous allez nous expliquer qu'elle prend 
diverses formes et peut parfois donner des résultats fort 
discutables. 

Luc Laroohelle: 	 (reporter) D'ici 2995 tous les 
chauffeurs d'autobus scolaire devront avoir suivi un cours 
de formation. Or l'obstacle numéro un qu'on rencontre 
actuellement c'est à savoir gui va payer les 100 quelques 
dollars pour cette session de formation. A Coaticook 
seulement deux des 40 chauffeurs de la compagnie Scobus ont 
accepté de défrayer les coOts d'inscription. Les autres 
exigent que l'employeur acquitte la facture. Le président 
du syndicat, Normand coulombe: 

Normand Coulombe: 	(président du syndicat des chauffeurs 
de la compagnie Scobus à Coaticook) C'est que nous on a 
pour son dire qu'on est prêt à les suivre, on veut se  
perfectionner  comme demande la compagnie, le gouvernement 

11 

	

	
mals on veut pas sortir aucune cent de nos poches  pour 
défrayer en plus. 

Larochelle: La politique n'a pas été établie chez 
tous les transporteurs mais a ce stade-ci les compagnies 
privées estiment que c'est la responsabilité du chauffeur 
de payer ses cours de formation. Dans le secteur public, 
bien vous savez que la réalité est souvent différente. Ce 
sont souvent les conventions collectives qui fixent 
l'obligation de l'employeur en terme de formation. Or 
aujourd'hui les cinq chauffeurs syndiqués, de la Commission 
scolaire catholique de Sherbrooke,  avaient droit à des 
cours privés de conduite sur glace. Là où il y aura un peu 
d'étonnement ça sera quand vous apprendrez que des 

mais, d'autant plus, à propulsion avant. Alors rien à voir 
chauffeurs d'autobus conduisaient aujourd'hui une voiture 

avec les véhicules scolaires qui sont à propulsion arrière. 
Et l'entraîneur, Jacques Denis de la compagnie Tecnic, a 
tenta tant bian aua mal de -justifier l'impact de tout ce. 

t, etelt,er-

ci! 4 '0,110 
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LA SAAQ ACCUSEE DE PUBLIER 
DES CHIFFRES ERRONES 

Leoteurt 	 Le coroner Marc-André Bouliane et le 
Société d'assurance automobile du Québec sont à couteaux 
tirés. Le coroner accuse la SAAQ de publier des chiffres  
erronés  concernant les décès dans le transport scolaire. 

Puis, da son côté, la Société 
d'assurance automobile s'est fait taper sur les doigts par 
la Commission d'accès â l'information pour avoir divulguer 
des détails personnels sur la suspension de permis du 
coroner Bouliane. 

Michel Johnson: 

Michel Johnson: 	 (reporter) La Société d'assurance 
automobile affirme qu'entre 88 et 92, six jeunes ont perdu 
la vie dans des accidents impliquant un autobus scolaire. 
Erreur! affirme marc-André Bouliane.  Le coroner, qui a 
enquêté sur la sujet, en dénombre quatorze. Le nombre des 
décès diffère pour trois années. En 88, le coroner 
Bouliane déplore quatre décès. La SAAQ, un seul. En 92, 
l'écart est encore plus grand: il est de quatre. Et, en 
92, la différence est de un. 

Nara-André Bouliez:es (coroner) Ils étalent présents, ils 
ont entendu les vingt-neuf parents qui sont venus témoigner 
et décrire les circonstances dans lesquelles leurs enfants 
étaient décédés - c'était entre cinq ans et sept ans -, en 
tout cas, exactement leur raconter les circonstances dont 
ils ont retenu les critères pour leurs tableaux. Puis 
qu'on dirait qu'à quelque part, dans les chiffres ou dans 
les machines, ces...ces gens-là se soient perdus. 

Johnson: 	 La SAAQ se défend de fausser les 
chiffres pour vouloir améliorer son dossier. On explique 
la différence dans les chiffres par le fait que l'on doit 
se fier à des rapports de tierces personnes pour dresser 
les statistiques. 

Daniel Gagnoa: 	(porte-parole de la SAAQ) Et on a une 
base de collecte de données, qui est le rapport d'accident, 
un rapport d'accident complété par les services policiers 
du Québec, transmis par les services policiers du Québec. 
C'est obligatoire, ils le font sytémati... 

Johnson: 	 Ce qui veut dire qu'il y a huit 
rapports d'accident qui sont incomplets? 
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gagnOW 	 Bien, soit incom... 

Johnson: 	 Qui sont commencés... 

Gagnon: 	 Qui sont soit incomplets, soit qu'ils 
ne font pas mention d'autobus. 

Johnson: 	 Les divergences entre Io coroner et /a 
Sociét6 ne date pas d'hier. 	En mai, le coroner a été 
accusé d'avoir conduit sans permis de conduire. La SAA0 
avait alors rév47à des informations de son dossier aux 
médias. Aujourd'hui, la Commission d'accès à l'information 
réprimande la Société. 

Bouliane: 	 Ça ne se répare pas ça, sauf par peut- 
étre mon travail que jo continue à faire et d'autres 
enquêtes que je tiendrai là. 

Johnson: 	 Le coroner Bouliane étudie 
présentement la possibilité de poursuites contre la SAAQ. 
Une question de principe, dit-il, car II verserait tous lco 
dédommagemente monétaires à des oeuvres venant en aide aux 
jeunes. Michel Johnson, TVA, Québec. 
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CHIFFRES ERRONÉS A LA SAAQ 
SELON LE CORONER BOULIANNE 

Pierre Turgeon: 	St le nombre d'écoliers morts dans des 
accidents impliquant des autobus scolaires au Québec entre 
88 et 92 est 2 fois plus élevé que les statistiques qui 
sont avancées par la SAAQ, /a Société de l'assurance 
automobile du Québec. 

J.-P. Guérin: 	 Dans sa campagne de sécurité, 
évidemment, de la SAAQ, le bureau du coroner corrige les 
chiffres afin d'illustrer réellement l'urgence d'agir. 

Anne Girard: 	(reporter) Selon la SAAQ, 6 écoliers 
àgés entre 5 et 17 ans sont morts entre 1988 et 92 des 
suites d'accidents impliquant un autobus scolaire. Des 
chiffres que rectifie le coroner Marc-André Boulianne. 

Boulianne: 	 Malheureusement c'est nous qui 
ramassons l'écart et nous avons, au lieu de 6 que la 
Société d'assurance automobile mentionne, nous en avons 14 
pour la même période. 

Girard: 	 Me Boulianne ne veut cependant pas 
déclencher une •guerre de chiffres, ce qu'il regrette: 
qu'on tarde encore à appliquer les plus simples de ses 
recommandations dont l'abolition des traverses- 

Boulianne: 	 Quand on a dit au lancement de la 
campagne qu'il y avait juste 28 000 enfants qui 
traversaient devant un autobus scolaire, mol je dis qu'il y 
en a encore 18 000. 

Girard; 	 Marc-André Boulianne se réjouit que 
des commissions aient mis de l'avant ses recommandations 
mais le gouvernement doit obliger les récalcitrantes à agir 
indique le coroner qui dénonce une situation à St-Pierre de 
Montmagny. 

• Boulianne: 	 C'est une quinzaine d'enfants âgés de 
B et 6 ans qui traversent la route 132 tous les matins, 
tous les midis, tous les après-midis. La limite de vitesse 
qui est respectée là-bas, c'est 116, 120 kilomètres heure 
et les parents se plaignent à la commission scolaire pis y 
a rien qui se fait. 

Girard: 	 Le coroner ne s'explique pas qu'à cet 
endroit, les traverses aient été éliminées durant son 
enquête et que sitôt l'enquête terminée, l'ancienne formule 
soit revenue en vigueur. Anne Girard, Radiomutuel Québec. 
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BOULIANE ET RAAQ VS NOMBRE 
DE DÉCES EN TRANSPORT SCOLAIRE 

Guy Mongrain: 	 St en terminant Benolt, le coroner 
Boul1ane refait surface..la manchette? 

Benoît Johnson: 	Oui, je crois que Solange peut nous en 
parler plus en détails. C'est que le coroner Bouliane, 
vous savez, a des démêlés avec la Société d'auto du Québec 
au niveau de statistiques si je ne me trompe pas Solange 
n'est-ce pas? 

Solange Morency: 	Oui Benolt, enfin y a deux points. Y 
a le..la société d'abord qui a été blâmée pour avoir donné 
et rendu public des renseignements personnels sur la 
suspension du permis de conduire du coroner l'an dernier... 

Johnson: 	 Oui... 

Morency: 	 Le coroner à ce sujet-là envisage 
d'ailleurs la possibilité de poursuivre la société et 
l'autre point, c'est le tableau que l'on voit. Y a une 
discorde entre les statistiques sur les décès dans le 
transport bcolair..scolaire données par la Société 
d'assurance automobile et les chiffres du coroner Boullane, 
en fait, une différence de huit décès d'enfants au cours 
des trois dernières années. Alors qui dit vrai? 

Mongrain: 	 Toujours /a même question qu'on se 
pose... 

Johnson: 	 ..voir que m. Bouliane s'y est penché 
longtemps, lui, sur ces accidents d'autobus... 

Mongrain: 	 Et comment! 
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ANNEXES 

Communiqué émis par le MTQ 

Page frontispice d'un cahier joint à The Gazette 

Deux communiqués dont la source est l'ATE0 



Gouvernement du Québec 
Ministère des Transports 
Direction des communications comtnuniqué 

Pour publicatignemédiate 
Telbee, codes 01 

Q-323 

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS COLLABORE ACTIVEMENT À LA CAMPAGNE 
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE 

Québec, le 27 janvier 1994 - Le ministère des Transports est heureux de participer, 
pour une sixième année consécutive, à la campagne de sécurité dans le transport 
scolaire organisée par l'Association du transport écolier du Québec. Le thème de 
cette campagne, «Quand tu descends de l'autobus, éloigne-toi», cadre avec les préoc-
cupations du Ministère, qui sont, notamment, de sensibiliser les enfants de la mater-
nelle et du primaire à leur sécurité, aussi bien à l'intérieur qu'autour des autobus, ainsi 
qu'au moment d'y monter et d'en descendre. 

Le ministère des Transports investit chaque année un montant de 50 000 $ dans 
l'organisation de cet événement d'envergure provinciale. Cette contribution constitue 
l'un des multiples gestes posés par le Ministère en matière de sécurité routière pour 
répondre de façon adéquate aux besoins d'information dans le secteur du transport 

scolaire. 

Parallèlement, le Ministère prend toutes les mesures jugées nécessaires pour accroître 
la sécurité du transport des écoliers. Ainsi, en 1993, la clé de l'action du Ministère a 
été la formation; celle des conducteurs et des conductrices d'autobus, ainsi que celle 
des régisseurs, c'est-à-dire des responsables du transport scolaire dans les commis-
sions scolaires. En effet, les 10 000 conducteurs et conductrices devront avoir suivi, 
d'ici le l er  juillet 1995, un programme de formation portant sur les connaissances et 

les habiletés à acquérir afin d'assurer une sécurité maximale aux élèves. Il s'agit d'un 
programme unique en Amérique du Nord qui a débuté à la mi-janvier et qui sera 
donné dans toutes les régions du Québec. Il met l'accent sur le comportement de 
l'élève et sur le rôle essentiel du conducteur ou de la conductrice. Il s'intitule : «Un 

métier unique». 
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Quant au deuxième élément de formation, qui est le perfectionnement des régisseurs, 
le ministère des Transports a participé à .  l'élaboration d'un cours organisé par la 
Fédération des commissions scolaires du Québec sur la planification de trajets 
sécuritaires, la psychologie de l'enfant et l'environnement réglementaire. Dès le 22 

avril 1993, tous les régisseurs avaient reçu la formation ainsi que la documentation 
complète leur permettant, entre autres choses, de modifier les parcours de façon à 
éviter aux élèves d'avoir à traverser devant l'autobus; le .nombre de traverses a donc 
été limité le plus possible. 

En 1994, en plus d'assurer la continuité de ces projets, le ministère des Transports 
verra, en collaboration avec la SAAQ, à finaliser la révision du Règlement sur les 
véhicules automobiles affectés au transport des écoliers. À cet effet, une consultation 
des principaux partenaires du Ministère est prévue pour les prochains mois. 

Toutes ces mesures visent à atteindre un seul but : protéger ce qui est le plus 
précieux pour nous tous, la vie de nos . enfants. La campagne de sécurité dans le 
transport scolaire est un élément fort important pour y arriver. Le ministère des 
Transports est heureux de s'associer au travail qu'accomplit l'Association du transport 
écolier du Québec à cette période-ci de l'année, où les risques sont plus élevés en 
raison des conditions climatiques difficiles, à un moment donc où la sensibilisation du 
public à la sécurité est encore plus importante. 
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SOURCE: Monique Larochelle 
Direction des communications 
(418) 644-7289 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Du 31 janvier au 4 février 1994 

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE 

Ville de Vanier, le 27 janvier 1994. Sous la présidence d'honneur du 
président de l'Association du transport écolier du Québec (ATEQ), 
M. Jean-Pierre Brunet, se tiendra du 31 janvier au 4 février 1994 la 
6e campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire. 

Année après année, l'objectif de cette campagne d'information est de 
sensibiliser la population en général à redoubler de prudence et de 
vigilance en ce qui a trait au transport scolaire. 

Cependant, le principal public-cible des transporteurs d'écoliers 
demeure les enfants pour qui le danger potentiel se situe aux abords 
des véhicules et plus particulièrement lorsqu'ils en descendent. À ce 
sujet, le thème «Quand tu descends de l'autobus, éloigne-toi!» 
des affiches distribuées dans toutes les écoles de la province est très 
éloquent. 

Tout au long de cette semaine de sensibilisation à la sécurité dans le 
transport scolaire, les transporteurs membres de l'ATEQ organiseront 
des activités spécifiques à leur région et à leurs besoins en 
collaboration avec les commissions scolaires. Plus d'un demi-million 
d'autocollants au thème plus personnalisé «Quand je descends de 
l'autobus, je m'éloigne!» seront alors distribués parmi tous les 
écoliers du primaire de la province. 
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Par ailleurs, afin d'amener les jeunes de 5 à 9 ans à adopter un 
comportement plus sécuritaire aux abords et à l'intérieur des autobus 
scolaires, une nouvelle cassette vidéo, produite par la Société de 
l'assurance automobile du Québec (SAAQ), sera disponible pour les 
transporteurs et les intervenants du domaine du transport scolaire. 

De plus, l'ATEQ s'est associée à la compagnie AXA Assurances afin de 
diffuser des messages publicitaires sur la sécurité dans le transport 
écolier sur les ondes de différentes stations radiophoniques à travers 
la province. 

La 6e campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire est 
une initiative de l'ATEQ en concertation avec le ministère des 
Transports du Québec, la Société de l'assurance automobile du Québec 
et la compagnie AXA Assurances. 
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Source: 	Ubald Gauthier et Hélène Roy 
ATEQ 
325, rue Marais, bur. 212 
Ville de Vanier (Québec) 
G1M 3S3 
Tél: (418) 688-4633 
Fax: (418) 688-4337 
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COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Campagne de sécurité dans le transport scolaire 

LES TRANSPORTEURS VOUS DISENT: PRUDENCE 

Ville de Vanier, le 27 janvier 1994. Les enfants, de par leur nature, 
sont susceptibles d'être distraits et d'oublier les règles élémentaires 
de sécurité. C'est pourquoi les transporteurs membres de l'ATEQ 
profiteront de la campagne de sécurité dans le transport écolier pour 
demander aux parents de rappeler constamment à leurs enfants les 
principales règles de sécurité à observer comme de s'éloigner du 
véhicule lorsqu'ils en descendent, d'attendre le véhicule sur le 
trottoir ou raccottement sans se bousculer, etc. Cette 6e campagne de 
sécurité se tiendra du 31 janvier au 4 février 1994 sous le thème 
«Quand tu descends de l'autobus, éloigne-toi!» 

Les transporteurs d'écoliers demanderont également aux 
automobilistes d'être extrêmement prudents et vigilants lorsqu'ils 
croisent ou suivent un véhicule scolaire. Un mouvement d'impatience 
ou une distraction peuvent avoir de graves conséquences. 

Au cours des 18 derniers mois, aucun accident mortel n'est venu 
ternir le bilan routier des transporteurs d'écoliers de la province. 
Aussi, le transport scolaire est un transport sécuritaire et doit le 
demeurer. 

Pour cela, il faut que parents, transporteurs, automobilistes ainsi que 
tous les intervenants du domaine du transport scolaire unissent leurs 
efforts afin de prévenir les accidents, et ce non seulement durant 
cette semaine de ,sensibilisation, mais tout au long de l'année. 

Source: 	Ubald Gauthier et Hélène Roy 
•ATEQ 

Tél: (418) 688-4633 
Fax: (418) 688-4337 
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