
Construit selon les normes de sécurité
de 1918, un cheminot du CN a semé le
doute lorsqu’il a déclaré dernièrement
que le tunnel Mont-Royal était loin
d’être sécuritaire. 

BERNARD GAUTHIER

« Comment les citoyens peuvent-ils en-
core croire le directeur de l’Agence mé-
tropolitaine de transport (AMT), Joël
Gauthier, quand il affirme qu’un tunnel
de 4,8 km de longueur construit selon
les normes de sécurité de 1918 et qui
ne comporte ni sortie de secours, ni
système anti-incendie, ni ventilation,
est parfaitement sécuritaire, alors qu’il
refuse de publier le rapport d’analyse
de risques effectué en juin 2011 par
Hatch Mott MacDonald ? », affirme Ri-
chard Bergeron, chef de Projet Mont-
réal. 

Pour Richard Bergeron, les révélations
du cheminot du CN affecté à l’entretien

du tunnel du Mont-Royal démontrent
que les propos de Joël Gauthier sont
déconnectés de la réalité lorsqu’il dit
que le tunnel est parfaitement sécuri-
taire et que seules des bonifications
mineures et étalées dans le temps sont
suffisantes. 

GÉRALD TREMBLAY
DOIT S’EXPLIQUER 
Bergeron ne comprend pas pourquoi le
maire Tremblay ne veut pas rendre pu-
bliques les études réalisées par son
propre Service de sécurité incendie de
Montréal.

À son avis, le fait que le tunnel soit la
propriété du Canadien National ne
peut être invoqué comme un empêche-
ment, car ce sont les pompiers de
Montréal, dit-il, qui devront intervenir
en cas d’accident ou d’incendie, comme
ce fut le cas pour le métro et dans l’en-
semble des propriétés privées sur l’île
de Montréal.
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Tunnel Mont-Royal

Est-il vraiment
sécuritaire ?

Des internautes de 3 ans !
Trois enfants sur quatre âgés de 3 à 12
ans utilisent Internet et un enfant sur
deux interagit avec d’autres personnes
sur Internet, que ce soit dans les réseaux
sociaux, des séances de clavardage ou
des jeux en ligne.

BERNARD GAUTHIER

C’est du moins ce que nous apprennent les
résultats d’un sondage de la Fondation
Marie-Vincent. On apprend également que
la moitié des parents ne parlent pas des
dangers possibles de l’utilisation d’Inter-
net avec leurs enfants. Trois parents sur
quatre n’utilisent pas de logiciel de
contrôle parental. «Il est important que les
parents parlent régulièrement de sécurité
Internet avec leurs enfants», précise Signy
Arnason, directrice de Cyberaide.ca.
«C’est aussi important que de leur dire de
regarder des deux côtés avant de traverser

la rue ou d’attacher leur ceinture de sécu-
rité. De nos jours, les enfants sont acces-
sibles en tout temps sur Internet, et c’est
d’autant plus important de leur donner des
consignes de sécurité pour réduire les
risques auxquels ils sont exposés». «Ce
sondage, le premier jamais réalisé au Qué-
bec sur la perception des parents de l’uti-
lisation d’Internet par les enfants âgés de
3 à 12 ans, s’inscrit dans la foulée des ac-
tivités de prévention et de sensibilisation
soutenues par la Fondation. Il constitue un
premier coup de sonde sur une probléma-
tique encore peu documentée au Québec,
et pourtant d’actualité, ce qui nous incite
à poursuivre encore plus loin notre quête
d’information», souligne Jean Saint-Onge,
président du conseil d’administration de la
Fondation Marie-Vincent. Le sondage a été
réalisé auprès de 1000 parents d’enfants
âgés de 3 à 12 ans et comporte une marge
d’erreur de 3,1%.


