Lac-Mégantic, le 9 juillet 2019
Bonjour, je me nomme Arielle Lacroix. J’ai 11 ans. Je fais partie des 50 enfants,
environ, qui font partie de Nantes qui vont avoir leur sécurité, tranquillité et sommeil
affectés par le tracé de voie de contournement pour le train qui a été retenu. Ma famille a
acheté une érablière dans le rang 10 pour y construire notre maison et nous éloigner des
trains qui nous empêchent de dormir la nuit. Et bien, si le projet se fait comme prévu, il va
maintenant passer dans notre cour !

Vous savez, il n’y a pas que des arbres et des terres agricoles où le train va passer,
comme le dit la ville de Lac-Mégantic. Il y a un gros secteur plein de maisons à Nantes avec
plein d’enfants et même une garderie. Le tracé fait une grosse courbe juste au-dessus, aussi
dangereuse qu’au centre-ville. Il passe aussi trop près. Ça fait très peur.
Nous, les jeunes, n’avons pas signé la pétition de Nantes, mais vous pouvez nous
ajouter au nombre. Le danger, notre environnement détruit et même notre eau potable
contaminée, nous allons vivre avec ça longtemps. Il faut penser à ça aussi, ce qu’on veut
laisser aux jeunes, y penser quand on prend nos décisions.

Je n’ai que 11 ans, mais je sais que ce n’est pas une bonne décision de faire passer un
train trop près des gens et de les mettre en danger quand on peut le faire passer de l’autre
côté de la route et moins briser. Je crois aussi que le petit montant que ça va coûter n’est
rien si on pense à la sécurité et au réconfort que ça apporte aux gens. Je crois que c’est
pour ça, la voie de contournement, n’est-ce pas ?
J’aimerais que le souvenir de mon visage vous aide à penser aussi aux enfants qui
sont concernés et à y penser quand vous allez prendre vos décisions. Après tout, ce sont
nous, les enfants, que devront vivre longtemps avec les conséquences de ce que vous allez
décider.
Merci de votre attention.

Arielle Lacroix

