COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 15 janvier 2015

Accident d’autobus GO du 14 janvier 2015

Merci à vous tous de vous joindre à nous ce matin dans un si court délai.
Je m’appelle Bruce McCuaig, et je suis le président et le chef de la direction de
Metrolinx. Ce matin, je suis accompagné de Greg Percy, le président de GO Transit.
M. Percy parlera brièvement des événements entourant la tragédie de la nuit dernière
où une personne est décédée et deux personnes ont été blessées. Celles-ci étaient à
bord d’un autobus GO Transit qui a causé un accident impliquant un seul véhicule sur
l’autoroute 407. Après la déclaration de M. Percy, nous répondrons aux questions.
Cependant, veuillez prendre note qu’une enquête de la PPO est en cours sur cet
accident et que nous ne serons pas en mesure de commenter l’accident afin de ne pas
compromettre l’enquête policière.
Avant que M. Percy prenne la parole, je tiens à dire au nom de tous les employés de
Metrolinx que nous sommes très affectés par la douleur et la souffrance que vivent les
six personnes impliquées dans cet accident ainsi que leurs parents et amis. Toutes nos
pensées et prières vont à ces gens.
Je tiens également à dire aux centaines de milliers de gens qui utilisent les services de
GO Transit que nous sommes dévoués à les conduire à destination de façon
sécuritaire. GO Transit poursuit cet engagement depuis ses débuts, il y a 48 ans, et est
engagée à continuer de gagner la confiance de ses clients.
Sur ce, je demanderais à Greg Percy de prendre la parole.
Bruce McCuaig, président et chef de la direction de Metrolinx
***
Vers 22 h la nuit dernière, un autobus GO Transit, se déplaçant en direction est sur
l’autoroute 407, a causé un accident impliquant un seul véhicule, près de Weston Road.
L’autobus a quitté Hamilton GO Centre à 20 h 30, son arrivée à York University était
prévue pour 22 h 10.
En plus du chauffeur, cinq personnes prenaient place à bord de l’autobus au moment
de l’accident.
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À la suite de l’accident, une personne est décédée et d’autres personnes ont été
blessées à bord de l’autobus. Le chauffeur de l’autobus a aussi été conduit à l’hôpital.
Le nom de la personne décédée dans la collision ne sera pas rendu public par la PPO
tant que la famille de la victime n’aura pas été informée. La PPO mène actuellement
une enquête sur la cause de l’accident. Par conséquent, nous ne sommes pas en
mesure de commenter les circonstances entourant l’accident.
Bien qu’il soit trop tôt pour spéculer sur la cause de ce tragique accident, je peux
promettre à nos clients que nous continuerons de collaborer pleinement avec la PPO
dans le cadre de l’enquête.
Nous pouvons vous dire que nos pensées et nos prières vont aux parents et amis de la
personne décédée dans l’accident, ainsi qu’aux personnes blessées.
Notre engagement primordial envers nos clients est de les conduire à destination de
façon sécuritaire.
Je tiens à assurer aux centaines de milliers de personnes qui utilisent les services de
GO Transit quotidiennement que nous continuerons de prioriser avant toute chose leur
sécurité.
Une fois de plus, nos pensées et nos prières vont aux six personnes impliquées dans
l’accident à leurs êtres chers.
Greg Percy, président de GO Transit
La version prononcée fait foi.
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