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Tout indique que la Ville 
mettra sur pied un comité 

sur le bruit des sifflets de trains 
en zone urbaine. À l’initiative de 
la Corporation de développe-
ment communautaire, la Table 
de vie du Vieux-Saint-Jean a été 
mise sur pied pour améliorer 
le quartier, développer le senti-
ment d’appartenance, soutenir 
les projets citoyens et créer des 
liens entre les organismes et les 
citoyens.

Un des premiers gestes a été 
de mener un sondage auprès des 
citoyens du Vieux-Saint-Jean. 
L’un des problèmes prioritaires 
aux yeux des citoyens est le bruit 
des trains, particulièrement leur 
sifflement durant la nuit.

Le 23 novembre, la Table de 
vie a tenu un café-rencontre pour 
parler du sujet. Elle y avait invité 
la Dre Louise Lajoie, médecin 
spécialiste en santé publique. 

Une vingtaine de personnes ont 
assisté à la rencontre, raconte la 
conseillère du quartier, Mélanie 
Dufresne.

La décision de permettre le 
passage des trains sans qu’ils ne 
sifflent relève de la Commission 
canadienne des transports, 
indique Mme  Dufresne. Il 
semble que l’installation de bar-
rières aux passages à niveau faci-
lite cette décision, mais ce n’est 
pas essentiel. À certains endroits, 
dont Saint-Lambert, le train ne 
siffle pas. 

Santé publique

Il semble que l’enjeu de santé 
publique soit un argument 
majeur. Cependant, il faut le 
documenter concrètement. Dire 
qu’un train fait du bruit ne suf-
fit pas. C’est l’évidence. Il faut 
préciser les impacts, le stress 
que ça cause, les moments où le 
train réveille les occupants de la 
maison et autres. La Ville peut 
faire un bout de chemin, mais ce 

genre d’information doit prove-
nir des citoyens.

La rencontre du 23 novembre 
a suscité de l’intérêt. La conseil-
lère de L’Acadie, Christiane 
Marcoux, demande de faire 
partie d’un éventuel comité. 
Les citoyens de son district lui 
parlent aussi du bruit du train. 
Le conseiller Justin Bessette 
aussi, tout comme son collègue 
de Saint-Eugène, Jean Fontaine.

autre préSentation

À la mi-novembre, des 
citoyens d’Iberville sont venus à 
l’assemblée du conseil se plaindre 
du problème. En somme, 
l’enjeu touche beaucoup de 
citoyens. Avec le maire Laplante,  
Mme Dufresne a convenu de 
tenir à la mi-janvier une nouvelle 
présentation de la Dre Lajoie. 
Cette présentation à l’intention 
du conseil sera ouverte au public. 
Elle devrait conduire à la forma-
tion d’un comité pour se pencher 
sur ce dossier.

Création d’un comité sur
le bruit des sifflets de trains

le sifflement des trains touche une large partie de la population.
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