
As-tu entendu?
Être distrait près des voies ferrées 

te met en danger. Retire tes

écouteurs dès que tu te trouves

près de la voie ou d’un train,

surtout si tu t’apprêtes à traverser

des voies ferrées. Aide-nous à faire

passer les messages importants

concernant la sécurité ferroviaire.

Dis à tes amis comment demeurer

en sécurité près de la voie. Tu

pourrais ainsi sauver des vies.

Apprends les règles de sécurité

d’Obie et de Max, à

cn.ca/obie

Qu’est-ce qui se cache  
derrière cet insigne?
Depuis plus de 20 ans, au Canada et aux
États-Unis, les agents de la Police du CN ainsi
que le personnel, les équipes de train et les
retraités du CN insistent sur l’importance de
la sécurité aux passages à niveau et sur les
dangers des intrusions sur la propriété du
chemin de fer. La Police du CN a une longue
histoire en maintien de l’ordre au chemin de fer, qui remonteau début du 19e siècle! Elle s’est engagée à faire du CN lechemin de fer le plus sécuritaire en Amérique du Nord. Chaque année, des agents de la Police du CN donnent desexposés sur le programme La sécurité, on embarque! d’Opération Gareautrain à plus de 100 000 élèves dans plusde 700 écoles au Canada et aux États-Unis.Le CN s’assure que tes 

pommes sont croquantes.
Au CN, le transport de denrées périssables 
est une science et un art. Le service 
CargoCool du CN propose un système qui 
détecte toute variation de température. Par 
exemple, la température doit se situer 
entre -1 et 4 °C pour les pommes, alors 
qu’il faut une température de 16 à 20 °C 
pour les ignames. Il nous suffit d’adapter 
les conteneurs CargoCool en fonction des 
besoins du client. Pour expédier de façon 
intelligente, on doit aussi penser à 
l’environnement. CargoCool peut 
alimenter jusqu’à 17 conteneurs réfrigérés 
en même temps, au lieu d’un  
seul comme sur les camions.  
De plus, les trains émettent  
quatre fois moins de gaz à effet  
de serre que le transport par  
camion. C’est vraiment cool!

Le savais-tu?

Aide Obie à livrer ses marchandises au triage!

Le CN a recours à une technologie de pointe pour modifier la température des conteneurs à distance afin que les denréescomme le lait, le fromage et les fruits demeurent frais.



Tête de citrouille!
Tu peux facilement décorer ta citrouille avec ce que tu trouves chez toi et un peu de

colle! Colle des morceaux de papier de couleur sur la calotte de la citrouille et fais-lui

un chapeau avec un vieux pot de fleurs. Un bâton de cannelle peut faire un beau nez.

Pour les yeux, colle des tampons d’ouate sur des fonds de boîtes de conserve ou sur du

papier de couleur. Cherche quelque chose d’amusant pour la bouche, comme un vieil

emporte-pièce. Donne libre cours à ton imagination et fais participer ta famille!

Tu trouveras d’autres bonnes 

idées à ecoapprentis.ca.

Jour de la Terre Canada est le partenaire du CN 

dans le cadre du programme ÉcoConnexions.

Un chemin de fer offrant un 
service de porte à porte?
Oui! Voilà le CN! Nous offrons à nos clients le
meilleur des deux mondes : l’efficacité et
l’économie du chemin de fer et la flexibilité des
camions. Notre entreprise de camionnage se
nomme CNTL. Plus de 1 050 tractionnaires et
un parc de 8 000 châssis et 8 000 conteneurs
nous permettent de livrer plus de
1 300 chargements par jour. Il s’agit d’un
véritable service intermodal, car les conteneurs
sont transportés par rail à proximité des
installations du client et les marchandises
sont livrées par camion à sa porte!

Grâce à son vaste réseau 
ferroviaire, le CN peut livrer 
diverses marchandises partout 
en Amérique du Nord. Choisis 
parmi les lettres à droite afin 
de compléter les noms des 
villes où le CN a un terminal!
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