Aux riverains de la voie ferrée.
Nous et les trains (NTU) est un comité de résidents du quartier Pointe-Saint
Charles soutenu par la table de concertation Action-Gardien et la Clinique
communautaire. NTU vise à améliorer la situation des riverains qui subissent au
quotidien les nuisances liées au passage de trains et aux activités de triage dans
le quartier.
En mai 2017, une entente a été signée entre NTU et le Canadien National (CN)
suite à un processus de médiation relatif aux nuisances de bruit et vibration.
Depuis, le comité NTU participe à un comité de suivi avec le CN pour
s’assurer que les engagements pris dans le cadre de l’entente sont
concrétisés et améliorent votre qualité et vos conditions de vie.
Plusieurs d’entre vous documentent l’état de situation en remplissant le registre
des nuisances, en y inscrivant vos constats et témoignages. Vous êtes également
nombreux à questionner le contenu de l’entente car il vous est diﬃcile
d’identiﬁer les modiﬁcations ou changements. Nous sommes tenus à un
engagement de conﬁdentialité concernant les termes précis de cette entente.
Cependant, nous pouvons vous partager qu’elle porte, entre autre, sur :
- l'optimisation des opérations de triage en vue de réduire le bruit;
- l'utilisation de l'antenne Butler dans la mesure du possible;
- l'entretien régulier des graisseurs;
- la communication de directives internes aux employés vu la proximité entre les voies et le milieu habité;
- la mise en place du mécanisme de comité de suivi avec CN et NTU pour s'assurer du respect de l'entente
et garder un canal de communication.
Sachez aussi que cette entente tient compte des obligations de service incontournables imposées aux
transporteurs ferroviaires.

ON A
BESOIN DE
VOUS :)
Remplissez le
registre entre
le 15 et le 30
octobre !
Merci à tous de
votre soutien!

Les membres du comité NTU veulent avoir une lecture la plus
ﬁne possible de la situation actuelle, pour pouvoir évaluer si
les engagements du CN donnent des résultats.

Nous avons donc besoin de vos observations sur
notre registre des nuisances :

actiongardien.org/trains
Plutôt que de tenir le registre ouvert en tout temps comme par
le passé, nous avons décidé de l’ouvrir pour une période de 15
jours. Nous répéterons cette opération quelques fois par
année pour mesurer l’évolution.

Vous pouvez nous écrire en tout temps à
ntu@actiongardien.org
Le comité NTU

