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10 juin 2019

MÉMOIRE

PERTE TOTALE DE LA TERRE ANCESTRALE ET FAMILIALE
PERT!: TOTALE DE LA MAISON,GRANGE,PRAIRIES,VACHES,JARDIN,PUIT ET
SURTOUT LA PAIX,LA TRANQUILITE ET LA SECURITE
PERTE DE NOS SOUVENIRS,NOS EFFORTS ET CELLES DE NOS ANCETRES
PERTE DE LA CEDRIERE (CHEVREUILS) DINDES SAUVAGES,OUTARDES,CANARDS
GRENOUILLES ET OISEAUX DE TOUTE SORTE
PERTE D UN TERRAIN PAISIBLE POUR DEVENIR L ENFER
PERTE DE NOS VALEURS, CONFIANCE,
PERTE DE 7 ANS DE NOS VIES ( VIEILLIS DE 30 ANS )
PERTE IMPORTANTE DE LA VALEUR DE LA TERRE
PERTE DE NOTRE SUPERBE RIVIERE
PERTE DE NOS MILIEUX HUMIDES
PERTE DE NOTRE PATRIMOINE
CO~TAMINATION DES PUITS ,COURS D EAU (QUI ALLIMENTE LES ANIMAUX)

NOUS AVON_S HATE D ETRE EN SECURITE, CELA FAIT 7 ANS ET NOS VIES SONT ENCORE EN
DANGER

REMITTRE ~ES TRAINS EN VILLE SERAIENT LA MEILLEURE CHOSE A FAIRE NOUS NE SOMMES PAS
TRAUMATISER DE LES AVOIR EN VILLE NOUS LE SOMMES DE SAVOIR QU ILS SONT ENCORE A
NANTES

NOUS SOMMES PRIS EN OTAGE AUTANT PAR LA POLITIQUE QUI AGIS AVEC UNE LENTEUR
EXTREME ET DE MAUVAISES DECISIONS

NOUS SOM~ES CONSTAMMENT SUR LE QUI-VIVE CE QUI A BEAUCOUP DE REPERCUSSIONS SUR
NOTRE SANTE PHYSIQUE ET MENTALE

RAYMOND SAVOIE

RITA BOULANGER
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LE VENDREDI 7 JUIN 2019 ! L' É C H O D E F R O N T E N AC
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Voie ferrée: un message clair!
À qui de droit. Je suis vraiment
écoeuré, pour ne pas dire en cr...
à cause de nos décideurs, qu'ils
soient du fédéral, du provincial et
dumunicipal. Mon nom est Réjean
Roy et j'habite au 4697, rue Pie XI,
Lac-Mégantic.
J'ai perdu ma fille, Mélissa, au
Musi-Caféàcausedece(...)detrain,
ça va faire bientôt six ans et rien
n'a été fait depuis ce temps. L'an
passé; j'ai rencontré M. Trudeau
et son ministre des Transports M.
Garneau pour leur expliquer qu'ils
devaient installer un dérailleur sur
la voie principale, au minimum, où
chaque soir se stationne un train
chargé de différents combustibles
sans surveillance, mais rierrcomme
d'habitude ! On parle et on parle
pour rien. On se soucie plutôt des
milieuxhumidespour les grenouilles
mais la vie des gens, elle, n'a pas
d'importance.
Là, maintenant, on veut fermer

ma rue (Pie XI) à cause du nouveau
tracé. Cette rue où je circule depuis
65 ans et qui est déjà un cul-de-sac à
l'autre bout. Il nous resterait la voie
de contournement, mais ça rallonge
de beaucoup notre parcours. C'est
unequestion de sécurité pour moi et
mes voisins, en plus des ambulances
qui empruntent régulièrement cette
rue pour la rapidité à se rendre à
l'hôpital.
Vous faites des belles provinces,
mais vous ne les tenez pas. Si c'est
trop dispendieux de laisser la rue Pie
XI ouverte, si vous ne pouvez faire le
projet de voie de contournement ferroviaire comme du monde, laissez la
voie ferrée où elle est actuellement.
J'ai assez d'avoir perdu ma fille sans
que vous veniez me mettre le train
dans la face encore une fois, en plus
de nous isoler en fermant la rue. Il
y a toujours des limites à niaiser le
monde.
On veut attirer le monde à

Lac-Mégantic et on ferme des rues
d'accès, mais elle est où l'avenir à
Lac-Mégantic? On vous a proposé
d'aller rejoindre le Québec Central,
car cela aurait beaucoup moins
d'impact sur les gens et en plus
op parle de remettre le Québec
Central en fonction pour desservir la Beauce. Ce serait l'endroit
le moins dispendieux et le plus
sécuritaire pour faire une gare de
triage. Sile train avait été stationné
àLac-Mégantic,commedepuisplus
d'unecentained'années,iln'yaurait
jamais eu d'accident.
Pour conclure, je m'oppose fermement à la fermeture de la rue
pour des raisons de sécurité et de
civisme envers les résidents et où
plus de mille voitures empruntent
ce trajet à tous les jours. J'attends
de vos nouvelles positives le plus tôt
possible. Merci.
RéjeanRoy
Lac-Mégantic
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