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Le 12 février dernier, la 
conseillère Mélanie Dufresne 
a présidé la rencontre d’infor-
mation publique visant à l’éli-
mination ou à la réduction 
des sifflements de trains de 
nuit. Sur place, la Dre Louise 
Lajoie, spécialiste de type de 
dossiers, a rencontré les ci-
toyens, détaillé les effets sur 
la santé et proposé des pistes 
de solution. Bilan.
Comme le confirme la conseillère 
Dufresne, rejointe par téléphone, 
près de 70 citoyens ont assisté à la 
rencontre tenue à l’Hôtel de ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu. Selon 
la conseillère, ceux-ci provenaient 
de différents secteurs, notamment 
du quartier des Frères Maristes et 
du coin Saint-Denis et Champlain. 

Dans un premier temps, Dre Louise 
Lajoie, qui 
est aussi 
à l’œuvre 
dans les 
dossiers 
de l’aé-
roport et 
du champ 
de tir à 
L’Acadie, 
a expliqué 
les inte-
ractions 
existant 
entre bruit, 
vibrations et pollution sur la santé 
des citoyens. « La fréquence est un 
élément important, note Mélanie 
Dufresne. Certains secteurs sont 
davantage exposés que d’autres. 
Par exemple, la rue Foch compte 
11 passages à niveau appartenant 
au CP et au CN, ce qui se traduit 
par beaucoup de sifflements et 
de vibrations. De la rue Cousins 
en passant par les rues Laurier, 
Collin, Mercier jusqu’à De Sala-
berry, il s’agit d’endroits où chaque 
train doit siffler 20 secondes, sauf 
erreur… Certains citoyens se font 
réveiller jusqu’à quatre fois par 

nuit. Imaginez. ».  

Stratégie, stratégies

Puis, Dre Lajoie a ensuite fait 
part des différentes stratégies 
qui ont été utilisées dans d’autres 
municipalités aux prises avec 
des enjeux similaires. « Certains 
groupes de citoyens ont réussi à 
obtenir gain de cause en prouvant 
les effets sur la santé », précise 
Mme Dufresne. D’autres auraient 
réussi à exiger l’aménagement de 
barrières de sécurité, payées par 
la compagnie ferroviaire, per-
mettant l’élimination des siffle-
ments. 

Le comité en charge de la suite 
des choses devra effectuer un 
travail de représentation basé sur 
des faits et validés par des pro-
fessionnels. « Le comité compte 
justement plusieurs profession-
nels, dont une recherchiste, 

une spécialiste en acoustique 
et une professionnelle de san-
té publique. Le travail pourra 
débuter », note Mme Dufresne, 
qui ajoute du même souffle que 
Transport Canada possède un 
tribunal permettant de régler cer-
taines situations de ce genre. « Il 
n’est certainement pas irréaliste 
de penser que le dossier puisse se 
régler. Mais, il faudra y mettre du 
temps et du travail ». 

Le conseiller François Auger, qui 
est à l’œuvre dans le dossier de 
l’aéroport, a accepté de prendre la 
relève de la conseillère Dufresne 

dans ce comité.

En conclusion, la 
conseillère Dufresne 
rappelle que la Ville de 
Saint-Jean-sur-Riche-
lieu a défrayé l’aména-
gement des nouvelles 
barrières de sécurité 
lors des travaux de 
revitalisation du 
centre-ville, plus préci-
sément dans le coin de 
La Trinquette. « C’est 
dispendieux, mais ça 
permettrait de régler 
bien des problèmes, 
argue-t-elle. Si la Ville 
voulait donner un coup 
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Extrait de la soirée d’information sur les sifflements de trains.


