Montréal, November 23rd, 2016
Dear members,
Over the past two years, the TCRC has been involved, in partnership with VIA Rail, in a research
project that aimed to understand the effect that critical incidents can have on engineers and
conductors and to evaluate the effectiveness of critical incident management and support
protocols to help reduce these effects.
We want to let you all know that the project is now finished, all participants have been
interviewed, data has been analysed and the research report is being finalised. We will be able
to communicate and discuss results with TCRC members early next year.
We want to take this opportunity to thank you for your interest and participation. TCRC local
and provincial representatives have also been a great help.
Do not hesitate to contact us for more information and we are looking forward to sharing
results with you all to improve support to engineers and conductors experiencing a critical
incident.

Cher membres,
Durant les 2 dernières années, le CFTC a été impliqué, en partenariat avec VIA Rail, dans un
projet de recherche sur les effets des incidents critiques sur les ingénieurs et conducteurs et sur
l’efficacité des protocoles de gestion d’incident et de soutien à réduire ces effets.
Nous voulons vous informer que le projet est maintenant fini, les participants ont tous été
interviewés, les données recueillies et analysées et nous sommes en train de finaliser le rapport
de recherche. Nous serons bientôt en mesure de communiquer et discuter les résultats avec le
CFTC et ses membres au début de l’an prochain.
Nous voulons profiter de cette opportunité pour vous remercier de votre intérêt de et votre
participation. Les représentants locaux et provinciaux du CFTC ont été également d’une grande
aide.
N’hésitez pas à nous contacter pour des questions et nous avons hâte de partager les résultats
avec vous tous pour améliorer le soutien aux ingénieurs et conducteurs vivant un incident
critique.

Cécile Bardon, Ph.D
Centre de recherche et intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE)
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Bardon.cecile@uqam.ca
514-987-3000 (ext.2055)

