
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE                   

 
La Ville de Brampton s’associe à Opération Gareautrain                                       

pour sensibiliser à la sécurité aux passages à niveau   
 

BRAMPTON, ON (le 24 septembre 2021) – Aujourd’hui, la Ville de Brampton, en partenariat avec 
Opération Gareautrain Canada et HUB Surface Systems a dévoilé de nouvelles décalcomanies sur la 
sécurité ferroviaire à la gare GO de Brampton dans le cadre du programme Look. Listen. Live. 
(Regarder. Écouter. Vivre) pour la sécurité communautaire. 
 
Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés dans des collisions aux 
passages à niveau. Opération Gareautrain travaille avec les municipalités pour identifier les endroits où 
des décalcomanies de sécurité ferroviaire peuvent être installées pour rappeler aux usagers d’être 
vigilants et attentifs aux passages à niveau. 
 
L’objectif de ces autocollants est de prévenir les incidents tragiques aux passages à niveau en 
sensibilisant les piétons, les cyclistes et les conducteurs à la nécessité d’être vigilants aux abords des 
passages à niveau. Ces décalcomanies sont fabriquées à partir d’un matériau thermoplastique conçu 
pour maximiser la durée de vie d’un marquage de chaussée. 
 
L’équipe des opérations routières de Brampton installera huit décalcomanies aux passages à niveau de 
la ville, notamment :  

• quatre décalcomanies à l’intersection des rues Mill et Railroad; 

• quatre décalcomanies à l’intersection des rues James et Johns. 
 
Pour plus d’informations sur Opération Gareautrain, rendez-vous sur la page operationlifesaver.ca  
 

 
Remarques 

« Brampton est une ville saine et sûre. Je suis fier de m’associer à Opération Gareautrain pour aider à 
sensibiliser les gens à l’importance d’être vigilant aux passages à niveau. Ne serait-ce qu’une seule 
tragédie est une tragédie de trop, et j’espère que cette initiative et ces autocollants permettront de 
sensibiliser l’ensemble de la communauté. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 

« Ce partenariat avec Opération Gareautrain vise à sensibiliser le public aux dangers autour des 
passages à niveau et à contribuer à sauver des vies. La sécurité de tous les habitants de Brampton est 
de la plus haute importance et il est essentiel que chacun soit conscient de son environnement pour 
son propre bien-être. » 

- Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5, président, Travaux publics et ingénierie, Ville 
de Brampton 

 

https://www.operationlifesaver.ca/
https://www.operationlifesaver.ca/


 

 

 

« La Ville de Brampton s’est engagée à assurer le bien-être de ses habitants et de l’ensemble de la 
communauté. Ce partenariat avec Opération Gareautrain est crucial pour aider à protéger la sécurité 
des piétons, des cyclistes et des automobilistes autour de tous les passages à niveau de Brampton. » 

- David Barrick, directeur des services municipaux, Ville de Brampton 

 

« Les incidents aux passages à niveau sont tragiquement fréquents dans tout le pays, et chacun 
d’entre eux affecte la famille et les amis de la victime, ainsi que les employés des chemins de fer, les 
premiers intervenants et les communautés en général. Ce programme vise à sensibiliser le public aux 
dangers que présentent les passages à niveau, ce qui, espérons-le, permettra de sauver des vies. 
Nous voulons que les gens ralentissent, regardent dans les deux sens, écoutent les trains qui 
approchent et respectent tous les panneaux et signaux d’avertissement des chemins de fer. » 

- Sarah Mayes, directrice nationale d’Opération Gareautrain Canada 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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