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Projet de réalisation d’une voie
ferroviaire contournant le centre-ville de
Lac-Mégantic

PAR COURRIEL

6211-14-011

Québec, le 12 juillet 2019

Me Stéphanie Hamelin
Monsieur Ryan Ratledge
Central Maine And Quebec Railway Canada Inc.
615, rue Aikman
Farnham (Québec) J2N 1T4
stephanie.hamelin@mcmillan.ca
ryan.ratledge@cmqrailway.com

Objet :

Projet de réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de
Lac-Mégantic par la Ville de Lac-Mégantic

Madame Hamelin,
À la suite de la première partie de l’audience publique tenue les 11 et 12 juin derniers sur le
projet mentionné, la commission du BAPE, chargée de l’étude de ce dossier, vous soumet
les questions suivantes :
Question 1
Dans une réponse transmise à la commission le 10 juillet dernier, vous expliquez que la voie
d’évitement de Nantes continuerait d’être utilisée même si une gare de triage était construite dans le
parc industriel de Lac-Mégantic.

a. Veuillez préciser si des convois ferroviaires continueraient d’être immobilisés sur la
voie principale à Nantes. Le cas échéant, veuillez préciser ce qui vous inciterait à
immobiliser ces convois sur la voie principale plutôt que sur la voie d’évitement.

b. Veuillez préciser l’état de l’infrastructure à Nantes en séparant les deux types de voie :
1- l’état de la voie principale, 2-l’état de la voie d’évitement

c. Prévoyez-vous réaliser des travaux d’entretien sur ces deux voies au cours des
prochaines années (dans un horizon de 5 à 10 ans) ?
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Question 2
À la question : « Avez-vous communiqué cette information [de la poursuite de l’utilisation de la voie
d’évitement à Nantes] à Transport Canada, au MTQ et à la Ville de Lac-Mégantic ? », vous avez
répondu : « Nous avons mentionné aux parties concernées la nécessité de continuer l’utilisation de
la voie d’évitement de Nantes à de nombreuses reprises ».

a. Veuillez préciser qui sont les parties concernées et à quels moments vous les aviez
informées.

Une réponse rapide de votre part serait appréciée, soit d’ici le 16 juillet prochain, compte
tenu de l’échéancier dont dispose la commission pour ses travaux.
Afin de faciliter le suivi et le repérage de l’information, bien vouloir reprendre le libellé de
chaque question avant d’y ajouter votre réponse.
Il est également possible que d’autres questions vous soient acheminées ultérieurement au
cours de la période du mandat.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande et vous prions
d’agréer, Madame Hamelin, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Caroline Cloutier
Coordonnatrice du secrétariat de la commission
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