


 

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 

 

Saint-Basile-le-Grand, le 22 septembre 2021 – Les membres du conseil municipal de la Ville de  

Saint-Basile-le-Grand ont résolu, à la séance ordinaire du 7 septembre dernier, d’appuyer les efforts 

soutenus déployés par le programme Opération Gareautrain dans le cadre de la Semaine de la sécurité 

ferroviaire qui se tient cette année jusqu’au 26 septembre. Chaque année, le CN et le programme 

Opération Gareautrain lancent une campagne qui a pour objectif de sensibiliser la population au danger 

de ne pas tenir compte des signaux d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire sur les 

propriétés ferroviaires. Le but ultime est de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages 

évitables résultant d’incidents mettant en cause des trains et des citoyens. 

Monsieur Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand, souhaite rappeler l’importance d’agir et de 

sensibiliser les citoyens afin de sauver des vies. « La voie ferrée fait partie du quotidien et du paysage 

grandbasilois. Nous devons tous porter une attention particulière à proximité, que l’on soit à pied, à vélo 

ou en automobile. Le réseau ferroviaire demeure un dossier prioritaire pour les citoyens et le conseil 

municipal. Avec cette résolution, nous demandons également aux autorités du Canadien National 

d’élargir le spectre des possibilités qui pourraient rendre plus sécuritaire le transport des marchandises et, 

par le fait même, réduire les nuisances au bien-être de notre collectivité. » 

Rappelons que la Ville a mis sur pied un comité aviseur sur la circulation ferroviaire, dont les membres ont 

été mandatés afin de recommander au conseil municipal des actions et des initiatives en matière 

ferroviaire ainsi que d’effectuer une vigie sur ce qui concerne la sécurité ferroviaire, et ce, à tous les 

paliers gouvernementaux.  
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À propos d’Opération Gareautrain  

Opération Gareautrain est une équipe nationale réunissant divers partenaires et collaborateurs du 

secteur ferroviaire, des gouvernements, de la sécurité publique, des médias et du public engagés. 

L’organisme offre sur son site Web de nombreux outils d’information téléchargeables à l’intention de 

divers publics.  
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Source : Annabel Rousseau, agente de communications 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8111  |  a.rousseau@villesblg.ca    

 Demandes médias 
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