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Concernant le projet de réalisation d’une voie ferroviaire contournant
le centre-ville de Lac-Mégantic par la Ville de Lac-Mégantic
Présenté par un citoyen de Lac-Mégantic, résidant depuis 2008, et directement impliqué dans le
processus de relève lors de la tragédie.

Voie ferroviaire de contournement de Lac-Mégantic,
ou la troisième tragédie
Je désire par ce mémoire exprimer mon opinion sur le projet de voie de contournement ferroviaire
initié par la Ville de Lac-Mégantic et soutenu par nos deux paliers de gouvernement.
Permettez-moi d’exprimer ma profonde désolation devant tout le processus qui semble avoir été fait
trop rapidement, de peur de perdre l’engagement de nos deux gouvernements. Il est à mon avis
totalement impensable et irrespectueux que cette nouvelle voie passe sur les terres de gens qui ont
perdu des êtres proches dans la tragédie de 2013. Les coûts plus élevés de construction ne peuvent
être utilisés comme excuse, car ces personnes revivront la tragédie à chaque passage du train.
De plus cette voie, dans son tracé actuel, sera la troisième tragédie en six ans que subiront les
Méganticois et Méganticoises. La première étant la tragédie en elle-même et la deuxième la
démolition du centre-ville. Plusieurs personnes seront encore une fois évincées de leur maison dans
laquelle, pour certains, plusieurs générations de leur famille ont grandi.
La plupart des décisions prises suivant les événements du 6 juillet 2013 l’ont toujours été à la hâte et
nous démontre bien, si l’on regarde l’état du centre-ville actuel, qu’un peu plus temps pour réfléchir
n’aurait pas fait de tort, bien au contraire.
Combien de vies ont été brisées à tout jamais lors de la démolition du centre-ville et du secteur de
Fatima ? Pourquoi répéter les mêmes erreurs et briser encore une fois de nombreuses vies en faisant
le tout à la vitesse grand V ? De plus, cette nouvelle voie ne règlera en aucune façon le problème de
triage qui continuera de se faire au sommet d’une pente.
Pourquoi les populations des trois villes impliquées dans cette nouvelle voie semblent-elles avoir été
mises de côté par nos élus ? L’humain ne devrait-il pas être le pilier central de toutes les décisions liées
à ce dossier. Il est inacceptable de pénaliser une partie de la communauté pour en soulager une autre.
Il est primordial selon moi que les trois villes impliquées soient d’accord pour un trajet qui satisfera
les besoins de leurs populations plutôt que d’avoir à subir un trajet qui semble leur avoir été imposé.
Je peux comprendre la frustration des villes de Nantes et Frontenac qui ne semblent pas avoir le même
poids décisionnel que la ville centre dans tout le processus, ce qui ne devrait pas être le cas.
En terminant, j’espère bien qu’un jour l’humain redeviendra plus important que l’argent dans les
décisions prises par les gens en qui nous avons placé notre confiance.
Merci de votre attention !
Sylvain Brière

Page 1

