La voie – Formation de base
Aperçu
Venez acquérir des connaissances
essentielles sur les composants de voie et leur
nomenclature, sur les activités d’entretien de
base et sur les défauts et dangers courants.
Ce cours vous indiquera les exigences à
respecter pour maintenir la voie en bon état
tout en maîtrisant les coûts au moyen de
travaux d’entretien préventif adéquats.

Qui devrait suivre ce cours?
Les personnes qui possèdent peu ou pas de
connaissances sur la voie et qui désirent
comprendre les principales notions et
déterminer les responsabilités en matière
d'inspection et d'entretien.
Il peut s'agir par exemple du directeur d'une
installation qui a confié ses activités
d'inspection et d'entretien à un sous-traitant et
qui veut mieux comprendre les services et les
rapports qu'il reçoit.

Durée
§ 1 journée

Frais
§ Sans frais

Emplacements
§ Winnipeg (Man.)
§ Homewood (Illinois)

La voie – Formation approfondie –
Inspection et entretien
Aperçu
Le but de ce cours est de vous fournir les
connaissances et les habiletés pratiques qui
vous permettront d‘inspecter les voies
industrielles où la vitesse est limitée à10 mi/h.
Vous apprendrez comment entretenir la voie et
gérer les coûts, et vous recevrez une
formation sur la réglementation
gouvernementale et les normes relatives à
l'inspection des voies de catégorie 1.

Durée
§ Trois jours

Frais
§ Sans frais

Emplacements
Qui devrait suivre ce cours?
Toute personne ayant à inspecter des voies
industrielles à faible vitesse de circulation, ou
souhaitant en savoir davantage sur les défauts
de voie, la cause de ces défauts et la façon de
les mesurer.
Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi le cours La
voie - Formation de base ou de posséder au
préalable des connaissances sur la voie.

§ Winnipeg (Man.)
§ Homewood (Illinois)

Sécurité ferroviaire
Aperçu
Découvrez les principaux aspects auxquels il
faut porter attention en matière de sécurité
ferroviaire. Ce cours porte sur les tendances
observées, les divers risques liés à
l'exploitation ferroviaire et les façons
d'atténuer ces risques. Le cours aborde
également la sécurité en voie, le nettoyage
des aiguillages, l’utilisation des drapeaux
bleus, l’utilisation adéquate des dérailleurs et
les distances de dégagement.

Qui devrait suivre ce cours?
Les directeurs de l'Exploitation ou de la
Gestion des risques ainsi que les membres
du personnel qui auraient avantage à
connaître les principaux risques dans
l'environnement ferroviaire, ainsi que les
pratiques exemplaires permettant d'atténuer
ces risques.

Durée
§ 1 journée

Frais
§ Sans frais

Emplacements
§ Winnipeg (Man.)
§ Homewood (Illinois)

Manœuvres en voie non principale
et en triage
Aperçu
Ce cours présente les pratiques exemplaires
liées aux manœuvres sur les voies industrielles
et au déplacement du matériel sur les voies.
Au terme du cours donné au Canada, vous
disposerez d'une attestation d'étude du
règlement.
À noter qu'une telle attestation n'est valide que
dans le pays où vous avez reçu votre formation.
Ainsi, si vous ne travaillez qu'au Canada, vous
aurez à suivre le cours au Canada.

	
  
Qui devrait suivre ce cours?
Ce cours s’adresse aux personnes qui doivent
déplacer des wagons dans les installations d’un
client. Ces personnes pourront acquérir une
bonne compréhension des règles à observer
pour l’exécution de manœuvres sur un territoire
visé par la règle 105.

Durée
§ Trois jours

Frais
§ 450 $ au Canada
§ Sans frais aux É.-U.

Emplacements
§ Winnipeg (Man.)
§ Homewood (Illinois)

Conduite d’un locotracteur rail-route
Aperçu
Ce cours vise à former les travailleurs dont
la tâche est de déplacer des wagons. Le
cours montrera aux nouveaux conducteurs
comment inspecter et conduire la machine
spécialisée qu'est le locotracteur, et leur
présentera les mesures de sécurité
touchant la conduite des locotracteurs.
*Le cours Manœuvres en voie non
principale et en triage est un préalable
au présent cours.

Durée
§ 1 journée

Frais
§ Sans frais

Emplacements
§ Winnipeg (Man.)
§ Homewood (Illinois)

Qui devrait suivre ce cours?
Les personnes dont le travail consiste à
conduire des locotracteurs dans le cadre
de leurs fonctions.

