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Avis de non responsabilité 
 
 
 
© 2013 AECOM Canada Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS. LE PRÉSENT DOCUMENT EST PROTÉGÉ PAR LES 
LOIS SUR LES DROITS D’AUTEUR ET IL EST INTERDIT DE LE REPRODUIRE DE QUELQUE MANIÈRE OU À 
QUELQUE FIN QUE CE SOIT, SAUF AVEC L’AUTORISATION ÉCRITE D’AECOM Consultant Inc. 

 
Le Rapport ci-joint (le « Rapport ») a été rédigé par AECOM Consultants Inc. (« Consultant ») pour le bénéfice de la 
de la Ville de Lac-Mégantic (« le Client ») conformément aux modalités de l’entente conclue entre le Consultant et le 
Client (l’« Entente »). 

 
Les renseignements, les données, les recommandations et les conclusions fournis dans le présent rapport : 

 
• sont assujettis aux contraintes budgétaires, aux contraintes de temps et aux autres contraintes et 

restrictions énoncées dans l’Entente (les « Restrictions »); 
• représentent le meilleur jugement professionnel du Consultant à la lumière des Restrictions ainsi que 

des normes de l’industrie en vigueur pour la préparation de tels rapports; 
• peuvent être fondés sur des renseignements fournis au Consultant qui n’ont pas été vérifiés par une 

source indépendante; 
• n’ont pas été mis à jour depuis la date d’émission du Rapport et de ce fait, leur précision se limite à 

l’époque et aux circonstances pour lesquelles ils ont été recueillis, traités, créés ou émis; 
• doivent être considérés globalement dans leur contexte et non hors contexte; 
• ont été préparés exclusivement pour les fins décrites dans le Rapport et dans l’Entente, et ne doivent pas 

être utilisés à quelque autre fin que ce soit. 
• en présence de subsurface, les conditions environnementales ou géotechniques pourraient avoir été 

établies en fonction de tests limités et sur l’hypothèse que de telles conditions sont uniformes et ne 
varieront pas selon l’emplacement géographique ou le temps. 

 
Sauf si le contraire est expressément stipulé dans le Rapport ou l’Entente, le Consultant : 
• ne peut être tenu responsable de quelque situation ou événement survenu depuis la date de 

préparation du présent Rapport, ou de toute inexactitude dans l’information fournie au Consultant; 
• ne présente aucune garantie quelle qu’elle soit, expresse ou tacite, à l’égard du Rapport ou de quelque 

partie de celui-ci, à l’exception du fait que le Rapport représente le meilleur jugement professionnel du 
Consultant tel que mentionné ci-dessus; 

• ne sera pas réputé avoir déclaré que le Rapport ou quelque partie de celui-ci est exhaustif ou peut être utilisé 
à quelque autre fin que ce soit que celles énoncées dans le Rapport et dans l’Entente; 

• sauf dans la mesure exigée par la loi, ou à moins que le Consultant et le Client n’en conviennent 
autrement, le Rapport : 
o  doit être traité de manière confidentielle; 
o  ne peut être utilisé ou mis à profit par de tierces parties. 

 
Toute utilisation de ce Rapport est assujettie à cet Énoncé de critères de mérite. La responsabilité de tout 
dommage découlant de l’utilisation inappropriée de ce Rapport ou de quelque partie de celui-ci reviendra au tiers 
qui en sera à l’origine. 

 
Cet Énoncé de critères de mérite est joint au présent Rapport et en fait partie. 
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Sommaire exécutif 
La  Ville de Lac-Mégantic, avec le soutien du ministère des Transports du Québec, donne suite à la tragédie de Lac-
Mégantic qui a profondement marqué le peuple Canadien et Québécois. Le gouvernement du Québec a octroyé des 
fonds pour réaliser une étude qui consiste à évaluer l’opportunité de relocaliser la voie ferrée à l’extérieur du centre-
ville de Lac-Mégantic et pour sécuriser définitivement le transport de marchandises dangereuses à travers le centre-
ville de Lac-Mégantic. 

Une première étude de faisabilité a été réalisée par la firme Canarail en septembre 2013. Cette étude avait deux 
objectifs : 

1. Évaluer la remise en service temporaire du lien ferroviaire existant afin de ne pas pénaliser les entreprises 
de transport ferroviaire qui utilisent cet axe vers le Nouveau-Brunswick et le Maine; 

2. Évaluer des options de contournement permanentes par un nouveau tracé au-delà du Centre-Ville et qui 
nécessite de reprendre une bonne partie du tracé actuel en amont et en aval de la Ville, les différentes 
options des tracés étudiées par Canarail sont de l’ordre de 15 à 17 km au total. Le raccordement au parc 
industriel de la Ville a été abordé dans l’étude. 

Dans le cadre de cette seconde option, AECOM produira une étude d’opportunité (identifiée phase 1A) et une étude 
d’avant-projet préliminaire (identifiée phase 1B) selon le cheminement du Guide de préparation des projets routiers 
du MTQ, pour réaliser une voie ferroviaire de contournement du Centre-Ville de Lac-Mégantic, ainsi qu’un 
raccordement au parc industriel de la Ville. 

Pour la réalisation de cette étude, AECOM s'est assurée de présenter des ressources compétentes, disponibles et 
en nombre suffisant pour assurer la livraison des services requis à l'intérieur de l'échéancier et conformément aux 
attentes de la Ville de Lac-Mégantic 

L’objet de l’étude qui consiste en la réalisation d’une voie de contournement autour de la Ville de Lac-Mégantic et 
tous les sujets ferroviaires, y compris le raccordement du parc industriel, seront pris en charge par notre groupe 
ferroviaire. Nous aborderons les questions de conditions d’infrastructure, d’exploitation, de réglementation et de 
sécurité avec des experts possédant des connaissances directement établies avec les chemins de fer principaux de 
l’Amérique du Nord. 

1. Phase 1A Étude d’opportunité 
Notre équipe suivra l’organisation de l’étude, une approche déjà bien reconnue par les professionnels du domaine 
du transport. La valeur ajoutée qu’AECOM apportera à ce projet s’articulera autour de nos expertises dans 
l’évaluation, la planification et la conception de voies ferrées et sur notre réseau d’experts local et mondial. 

L’étude d’opportunité est constituée de deux études : l’étude des besoins et l’étude des solutions, qui doivent être 
évaluées par rapport aux coûts et aux bénéfices envisageables. Ces études doivent intégrer les éléments suivants : 

1A.1 Plan de travail  

Ce document inclut les parties mentionnées ci-bas :  

1A.2 Étude des besoins 

L’étude des besoins a pour objectifs de tracer le portrait de la problématique du transport ferroviaire, de déterminer 
la nécessité d’intervenir et, le cas échéant, d’énoncer les solutions envisagées. Au cours de cette étape, AECOM 
réalise l’identification et l’analyse complète des éléments qui pourraient justifier une intervention sur le tracé de la 
voie ferrée. Cette étude doit permettre de vérifier l’ampleur de la problématique du transport ferroviaire dans son 
ensemble, en tenant compte de toutes les parties concernées et d’établir des priorités parmi les problématiques à 
résoudre.  
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AECOM analysera, non limitativement, les éléments suivants : 

 La délimitation de la zone d’étude sera de 500m de chaque côté du centre de la voie entre P.M. 3.4 
(subdivision de Sherbrooke) à l'ouest du carrefour giratoire et P.M. 108.4, la subdivision de Moosehead à 
l’est du 4e  Rang qui termine à la gare de Lac-Mégantic au P.M. 117.2. La subdivision de Sherbrooke débute 
au même endroit, au P.M. 0.0.  

 Les caractérisations d’information, son organisation, et sa communication (accessible à l’interne d’AECOM) 
en utilisant les techniques de Systèmes d’Informations Géographiques (SIG). Ceci permet la recherche, la 
comparaison, l’évaluation efficace, minimisant le risque de «perte» d’interactions entre domaines 
d’expertise. Le SIG permet une communication claire et compréhensible. 

 L’inventaire complet de la zone d’étude comprend, entre autres :  

o Caractéristiques des milieux géographiques et socio-économiques (voir tâche #2).; 

o Caractéristiques de l’utilisation et de l’affectation des sols; 

o Conformité géométrique de la voie ferrée, des raccordements, des passages à niveau, etc. ; 

o Caractérisation des problèmes sectoriels de transports ferroviaire et routier en identifiant les 
différents éléments techniques, socio-économiques, environnementaux, les dessertes industrielles, 
l’impact de la réglementation ferroviaire en vigueur, les objectifs opérationnels, etc. (voir tâche #4) ; 

o Les contraintes environnementales incluant : contraintes physiques (zones d’érosion, d’inondation 
ou de glissement, secteurs contaminés, plans d’eau et cours d’eau, paysage), biologiques (habitats 
connus, milieux humides, faune et espèces en péril) et humaines (occupation, affectation et 
aménagement du territoire, usages agricoles et forestiers, récré-tourisme, conservation, patrimoine 
bâti et sites archéologiques connus, climat sonore, vibrations, etc.); 

o Résultats des visites de terrain, entre autres les inspections géotechniques afin de valider la 
cartographie géologique et hydrographique; 

o Problèmes  associés au transport de matières dangereuses et de produits pétroliers; 

o Les cours d’eau, les points de croisement entre routes et chemins de fer, les affleurements et les 
carrières seront inspectés plus particulièrement; 

o Investigation des ouvrages d’art et de l’infrastructure (incluant le programme demodernisation de la 
voie CMQ (tâche # 14) ; 

o Inventaire hydrologique; 

o L’identification et l’évaluation du besoin en étude archéologique; 

En fonction de l’objet de l’étude du corridor ferroviaire, les points suivants feront l’objet d’analyses 
qualitatives uniquement. 

o Infrastructures routières ;  

 Caractéristiques fonctionnelles du réseau routier; 

 Articulation du réseau; 

 Caractéristiques physiques du réseau routier; 

o Caractéristiques de la circulation automobiles et camions sur le réseau routier; 

o Sécurité ferroviaire et routière : problématique; 

o Transport collectif; 

o Services publics; 
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o Entretien et viabilité hivernale; 

o Services d’urgence; 

o Cheminements piétonniers et cyclistes; 

o Développement durable; 

 Synthèse de la problématique et constats; 

 Nécessité d’intervention (voir tâche #3);  

 Énoncé des solutions envisagées (statu quo et au moins 3 nouvelles solutions), résultats attendus et 
problèmes résiduels (y compris une évaluation sommaire des objectifs opérationnels poursuivis et des 
grands enjeux environnementaux pour chaque solution) (voir tâches # 9 et #15);  

 Mise à jour du programme de travail pour l’étude des solutions ; 

 Rapport final de l’étude des besoins. 

 

1A.3 Atelier sur les risques du projet  

Dans l’analyse des risques associés au transport de matières dangereuses et produits pétroliers, en plus des autres 
risques techniques, environnementaux et économiques qui seront soulevés,  Nous allons identifier les types 
d’accidents susceptibles de survenir dans des conditions similaires, identifier les impacts associés et discuter les 
dangers associés au maintien de la voie ferrée dans sa localisation actuelle (voir tâche #  7). 
 

1A.4 Étude des solutions 

L’étude des solutions a pour objectif de choisir la solution optimale sur les plans technique, économique et 
environnemental (biophysique, humain et paysage). Au cours de cette étape,  AECOM  procédera à l’analyse des 
solutions énoncées à l’étude des besoins. Les solutions tiendront compte des diverses contraintes techniques du 
site tout en assurant une bonne insertion du projet dans les milieux humain et naturel. De plus, AECOM prendra en 
considération les conclusions ou les résultats issus de l’atelier d’analyse de risques de projet piloté par la Ville après 
l’étude des besoins. Cette étape doit présenter, non limitativement, les éléments suivants : 

 Recherche du plan cadastral, de l’arpentage foncier et des cartes appropriées et approuvées par le client; 
 Mise en plan des solutions envisagées et identification sur une carte appropriée; la nature et les 

caractéristiques techniques des solutions sont esquissées à grands traits en plan et profil pour que chaque 
spécialiste comprenne l’objet et la portée du projet; 

 Analyse des solutions réalisée à partir de deux approches distinctes : le cadrage environnemental, la 
faisabilité technique. Elles sont réalisées simultanément (référence : « Guide de réalisation des études 
d’opportunité » ) : 

 Cadrage environnemental : 
o A pour objet de faire ressortir les possibilités d’insertion des solutions, les contraintes et les sensibilités 

particulières des milieux; 
o Intègre les avis sectoriels des milieux naturel, humain et du paysage (hydraulique, ferroviaire, 

circulation, urbanisme, acquisition, structures, sols, hydrologie, bruit, étude de potentiel archéologique, 
le cas échéant, etc.) (voir tâche #12). 

 Faisabilité technique : 
o Évaluer la faisabilité technique à partir des demandes d’avis sectoriels (demande en transport 

ferroviaire, cadrage environnemental, sécurité ferroviaire et routière, acquisition, hydraulique, 
structures, services publics, géologie, géotechnique, etc.);  

o Analyser les caractéristiques géométriques du corridor ferroviaire en tenant compte du trafic, des 
contraintes techniques, ainsi que des contraintes environnementales et économiques; 
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o Estimer les coûts : 
- Estimer le nombre de ponts, tunnels et ponceaux; 

- Estimer le coût total de construction ainsi que les coûts de construction par kilomètre et par 
ouvrage  d’art. Les coûts des estimations doivent être calculés en indiquant le degré de précision 
de ± 25% (Guide de réalisation des études d’opportunité) (voir tâche #13); 

- Estimer les coûts d’acquisition, de déplacement des services publics et d’honoraires 
professionnels pour la conception et la surveillance. 

 Établir les avantages et les inconvénients de chaque solution sur les plans technique, environnemental et 
économique (analyses multicritères). Les critères de comparaison et leur pondération seront soumis au 
chargé de projet pour approbation avant de débuter l’analyse comparative.  

AECOM présentera les solutions envisagées (tracées sur un plan), les coûts et les longueurs de chaque tracé. Les 
détails concernant le format, l’échelle, le contenu et les coupes suivront.  

1A.5 Analyse avantages-coûts 
 Analyse avantages-coûts : La rentabilité économique de chaque solution doit être évaluée (voir tâche # 14); 
 Analyse et comparaison des solutions, y compris le statu quo : 

o Présenter clairement et précisément toutes les solutions évaluées et choisir la solution optimale sur les 
plans technique, économique et environnemental. Pour le statu quo, évaluer le programme de 
modernisation de la voie ferroviaire existante de CMQ dans les limites des points de raccordement du 
contournement ferroviaire. Le rapport doit présenter les arguments qui ont permis de recommander une 
solution en particulier ; 

 Soumettre le plan de travail pour la phase 1B ; 
 Soumettre le rapport final de l’étude des solutions (voir tâche #10 et #17). 

 

1A.6 Avis de projet 

Transmission au nom de la Ville d’un avis de projet au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 
 

1A.7 Synthèse de l’étude d’opportunité 

Un rapport synthèse  d’étude d’opportunité sera produit à la fin de cette phase 1A (voir tâche # 16).  

1A.8 Consultation publique  

Une présentation publique aura lieu à la fin de : 

 Phase 1A – Étude d’opportunité ; 
 Phase 1B – Avant-projet préliminaire ; 
 Phase 2 – Avant-projet définitif (voir tâche # 18). 
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2. Tâches individuelles 
Les tableaux suivants fournissent plus de détails pour chacune des  tâches décrivant les objectifs, intrants, extrants 
et participants.   

 

 
 
 
 
 

1 : DÉLIMITATION DU TERRITOIRE  (1A.1) 

OBJECTIF 
La délimitation du territoire de l’étude qui se basera sur la première évaluation de 
contournement réalisée par Canarail et sur les expertises et recommandations de nos 
spécialistes 

INTRANTS Cartographie : Topographie, occupation, tracés Canarail 

CONTENU Délimitation de la zone d’étude 

INTERACTION AVEC Toutes les disciplines d’AECOM,  Ville de Lac-Mégantic 

EXTRANTS Carte montrant la délimitation de l’étude.  

RESPONSABLES Barry Palynchuk et Normand Gauthier 

2 : CARACTÉRISATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA ZONE D’ÉTUDE ET DES PROBLÈMES SECTORIELS (1A.2) 

OBJECTIF 
Bien cerner les caractéristiques actuelles de la zone d’étude et des 
problématiques de transport afin de justifier une intervention  

INTRANTS 

 Devis de la Ville de Lac-Mégantic; 
 Données socio-économiques publiques; 
 Étude de Canarail; 
 Données du trafic ferroviaire, données de la circulation, données sur les 

accidents, etc.; 
 Liste des commerces dans la zone d’étude; 
 Liste des organismes de développement locaux et de leurs représentants 

CONTENU 
 Description détaillée du contexte socio-économique de la zone d’étude; 
 Caractérisation des problèmes sectoriels de transport (ferroviaire et routier); 
 Caractéristiques des types des matières transportées (volume, historique, 

projection, etc.)  

INTERACTION AVEC Ville de Lac-Mégantic, organismes de développement locaux, agents 
économiques, commerçants de la zone, etc. 

EXTRANTS Synthèse des caractéristiques socio-économiques et des problématiques 
particulières de la zone à insérer dans l’étude des besoins 

RESPONSABLES Claude Anne Baillargeon, Jacques Chénier 
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3: NÉCESSITÉ D’INTERVENTION  (1A.2) 

OBJECTIF Évaluer les justifications de la relocalisation de la voie ferrée 

INTRANTS Études de caractérisation, synthèse de la problématique 

CONTENU 
 Analyser la nécessité d’intervenir pour la relocalisation de la voie ferrée; 
 Faire part des opportunités qui se développent sur le territoire de la Ville en libérant les 

espaces affectés par le passage des voies ferrées 
 Établir les objectifs opérationnels  

INTERACTION AVEC Ville de Lac-Mégantic, développement économique 

EXTRANTS Synthèse sur la nécessité d’intervention 

RESPONSABLE Jacques Chénier et Barry Palynchuk 

4 : BILAN DE LA PLANIFICATION ET DE LA RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE  (1A.2) 

OBJECTIF Faire état de la planification de la Ville de Lac-Mégantic  à l’égard du Centre-Ville 

INTRANTS 

 Synthèse de l’exercice de participation citoyenne «Réinventer la Ville» réalisée en 
2014; 

 Programme particulier d’urbanisme du Centre-Ville (2015); 
 Bilan des rencontres avec les représentants de la Ville (urbaniste, développement 

économique, élus) 

CONTENU 
 Présentation des objectifs de requalification du Centre-Ville poursuivis par la Ville; 
 Aménagements, équipements et affectation des sols entrepris par la Ville et 

échéancier de mise en œuvre 

INTERACTION AVEC Ville de Lac-Mégantic, développement économique 

EXTRANTS 
 Synthèse des projets de requalification urbaine du Centre-Ville; 
 Conséquences d’une non-relocalisation de la voie ferrée au chapitre du 

redéveloppement du territoire de la Ville 
RESPONSABLE Jacques Chénier 
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5 : MAINTIEN DES CONDITIONS REQUISES POUR LA MEILLEURE INTÉGRATION URBAINE (1A.2) 

OBJECTIF 
Sur la base du plan de requalification urbaine, établir les conditions requises pour assurer 
la meilleure connectivité, accessibilité et qualité de milieux de vie dans les portions de 
territoire affectées par le projet 

INTRANTS 
 Plan de redéveloppement et PPU adoptés par la Ville; 
 Contraintes aux déplacements intra municipaux associés aux passages des convois 

ferroviaires et des manœuvres de changement de voie 

CONTENU 
 Présentation des parcours entre les bassins de population et les points de services 

et/ou localisation des grands équipements; 
 Perte de potentiel de redéveloppement associé à la présence de la voie ferrée au 

Centre-Ville 

INTERACTION AVEC  Ville de Lac-Mégantic, développement économique; 
 Ville de Lac-Mégantic, service d’urbanisme 

EXTRANTS 
 Plan avec les parcours fonctionnels; 
 Formulation des conditions optimales à maintenir pour assurer la meilleure intégration 

urbaine (accessibilité aux services, éloignement des bassins de population, qualité 
paysagère, etc.) 

RESPONSABLE Jacques Chénier 

6 : PORTRAIT DES TENURES POUR LES CORRIDORS CONSIDÉRÉS (1A.2) 

OBJECTIF 
Établir le portrait des occupations du sol et des conséquences sur les propriétés pour 
chacune des variantes considérées découlant du morcellement entrainé par les nouveaux 
tracés 

INTRANTS 
 Étude de Canarail; 
 Matrice graphique; 
 Rôle d’évaluation 

CONTENU 

 Collecte des informations foncières et d’utilisation du sol pour chacune des propriétés 
touchées par un des corridors considérés; 

 Identification des situations de morcellement et d’enclave créées et des conditions 
requises pour y remédier; 

 Identification des acquisitions probables selon les tracés de Canarail 

INTERACTION AVEC Ville de Lac-Mégantic, service de l’urbanisme  

EXTRANTS Synthèses des effets sur les propriétés 

RESPONSABLES Jacques Chénier et Daniel Ryan 
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7 : ANALYSE DES RISQUES ASSOCIÉS AU TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES ET DE PRODUITS PÉTROLIERS (1A.3) 

OBJECTIF Qualifier les risques inhérents au transport ferroviaire des matières dangereuses 

INTRANTS 

 Revue de littérature; 
 Statistiques empiriques d’accidents impliquant des matières dangereuses; 
 Base de données du Bureau de la sécurité des transports du Canada; 
 Base de données PHMSA (U.S. Department of Transportation, Pipeline and 

Hazardous Material Safety Administration); 
 Base de données ARIA (analyse, recherche et Information sur les accidents ) du 

BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollution Industriels) qui compile les 
accidents en France et ailleurs dans le monde 

CONTENU 

 Identification des types d’accidents susceptibles de survenir dans des conditions 
similaires; 

 Identification des impacts associés; 
 Discussion sur les dangers associés au maintien de la voie ferrée dans sa localisation 

actuelle. 

INTERACTION AVEC Ville de Lac-Mégantic , MTQ, le BST 

EXTRANTS Chapitre sur les risques associés au transport de matières dangereuses et de produits 
pétroliers 

RESPONSABLES Ana Salvarrey 

8 :  ÉVALUATIONS DES ACQUISITIONS REQUISES ET DU POTENTIEL DE CRÉATION DE RICHESSE FONCIÈRE AU CENTRE-
VILLE RÉSULTANT D’UNE RELOCALISATION (1A.4) 

OBJECTIFS 
Estimer, sur la base des évaluations foncières, les coûts d’acquisitions de propriétés pour 
les scénarios envisagés et évaluation de la richesse foncière pouvant résulter du 
redéveloppement au Centre-Ville  

INTRANTS 
 Rôle d’évaluation; 
 Plan de redéveloppement du Centre-Ville; 
 Scénario de développement établis par la Ville 

CONTENU 
 Pour chacun des scénarios, identification des propriétés affectées et estimation (sur la 

base des valeurs au rôle) du coût des acquisitions; 
 Estimation des effets sur la valeur foncière des terrains du Centre-Ville affectés par les 

scénarios développés  

INTERACTION AVEC Ville de Lac-Mégantic, service d’urbanisme 

EXTRANTS 
 Synthèse des coûts d’acquisition; 
 Estimation du potentiel de richesse foncière gagné ou perdu au Centre-Ville (revenu de 

taxation pour la Ville); 
 Répercussions sur les coûts de développement résultants des scénarios développés 

RESPONSABLES Jacques Chénier et Daniel Ryan 
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9 : SOLUTIONS ET ÉVALUATION DU PROGRAMME  (1A.4) 

OBJECTIF Identification des solutions potentielles au sein de l’intégration au milieu urbain 

INTRANTS Rôle d’évaluation 

CONTENU 
 Identifier les problèmes pour chacune des solutions au plan de l’intégration urbaine; 
 Enclavement des portions du territoire méganticois; 
 Potentiels de requalification envisageables pour les sections de voie libérées des 

infrastructures ferroviaires. 

INTERACTION AVEC Ville de Lac-Mégantic 

EXTRANTS Section du rapport 

RESPONSABLES Jacques Chénier, Barry Palynchuk et Normand Gauthier 

10 : RAPPORT FINAL <ÉTUDE BESOINS > PROGRAMME DE TRAVAIL ÉTUDES DES SOLUTIONS (1A.4) 

OBJECTIF 
Produire un rapport sur l’étude des besoins , produire le plan de travail revisé de l’étude 
des solutions 

INTRANTS 
 Rapport études des besoins; 
 Commentaires du client; 
 Description des tâches  

CONTENU Échéancier révisé 

INTERACTION AVEC Ville de Lac-Mégantic 

EXTRANTS  Rapport préliminaire, rapport final 
 Plan de travail révisé 

RESPONSABLES Jacques Chénier, Barry Palynchuk,  Shelagh MacDonald  et Normand Gauthier 

11 : CONCEPTION DES TRACÉS (1A.4) 

OBJECTIF Évaluer trois (3) tracés de corridors ferroviaires  

INTRANTS 
 Études des besoins; 
 MNT; 
 Base d’estimation géotechnique 

CONTENU  Conception des tracés 
 Comparaison multi-critères entre variantes 

INTERACTION AVEC Industries desservies,  Ville de Lac-Mégantic, CMQ 

EXTRANTS  Carte/profil des 3 variantes de corridors ferroviaires, section du rapport, estimation des 
coûts tableaux d’évaluation 

RESPONSABLES Shelagh MacDonald, Nicolas Duchaine, Salah Rechoum et Marco Mellado  
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 12 : CADRAGE ENVIRONNEMENTAL (1A.4) 

OBJECTIF Prendre connaissance du contexte environnemental afin de mettre en évidence les 
composantes sensibles pouvant être discriminantes dans le choix d’une option 

INTRANTS 
 Devis du MTQ et offre de services; 
 Liste des intrants fournis pour le volet environnemental; 
 Fichiers cadastraux (format SIG) 

CONTENU 

 Composantes physiques : zones d’érosion, d’inondation ou de glissement, secteurs 
contaminés, plans d’eau et cours d’eau; 

 Composantes biologiques : habitats connus, milieux humides, faune et espèces en 
péril; 

 Composantes humaines : occupation, affectation et aménagement du territoire, 
usages agricoles et forestiers, récré-tourisme, conservation, patrimoine bâti et sites 
archéologiques connus 

INTERACTION AVEC Ville de Lac-Mégantic, MRC, CMQ, banque de données environnementales d’organismes 
ou gouvernementales et clients ferroviaires 

EXTRANTS Texte et cartes décrivant les principales composantes sensibles de l’environnement, 
fichier SIG, tableaux et section du rapport 

RESPONSABLES Normand Gauthier 

13 :  ESTIMATION DES COÛTS (1A.4) 

OBJECTIF Évaluer les quantités et coûts des 3 tracés  

INTRANTS  Conception des tracés 

CONTENU 
 Estimation des quantités; 
 Développement des prix unitaires; 
 Échéancier préliminaire de réalisation 

INTERACTION AVEC Industries desservies,  Ville de Lac-Mégantic, CMQ 

EXTRANTS  Estimation de l’ordre de grandeur des coûts de construction et d’exploitation 

RESPONSABLES Shelagh MacDonald 
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14 : ANALYSES AVANTAGES-COÛTS DES SOLUTIONS ENVISAGÉES (1A.5) 

OBJECTIF Établir la rentabilité économique comparative des solutions envisagées 

INTRANTS 

 Coûts comparatifs d’immobilisation par solution et pour le statu quo; 
 Coûts comparatifs d’exploitation par solution et pour le statu quo; 
 Durée de vie des composantes de l’infrastructure; 
 Trafics ferroviaires (volume, type, etc.) par solution et prévisions de croissance; 
 Statistiques historiques sur le nombre d’accidents par type d’accidents; 
 Liste des commerces recensés par la municipalité de Labelle et la chambre de 

commerce de Labelle; 
 Résultats de l’atelier d’analyse de risques piloté par la Ville afin d’inclure la réserve 

pour risques dans les coûts de projet 

CONTENU 

 Transformation des coûts du projet de contournement par solution en coûts 
économiques; 

 Calcul de la valeur résiduelle par solution; 
 Établissement des coûts d’exploitation et d’entretien différentiels (solutions et statu 

quo); 
 Calcul des bénéfices économiques tels gains de sécurité, diminution de la pollution si 

applicable, etc.; 
 Calcul de la rentabilité relative des solutions envisagées; 
 Analyses de sensibilité 

INTERACTION AVEC Les autres disciplines de l’équipe de projet 

EXTRANTS Chapitre sur l’analyse avantages-coûts des solutions envisagées 

RESPONSABLES Claude Anne Baillargeon 

15 : ÉNONCÉ , ANALYSE ET  COMPARAISON DES SOLUTIONS   (1A.6) 

OBJECTIF Comparaison entre les alternatives, préparation d’avis de projet 

INTRANTS 
 Conception ferroviaire; 
 Étude des besoins; 
 Recherche cadastrale; 
 Étude des besoins, sections précédentes, outil AAC 

CONTENU 
 Identification des solutions les plus acceptables; 
 Analyser les solutions à partir de 2 approches distinctes : 

 le cadrage  environnemental; 
 la faisabilitié technique 

INTERACTION AVEC Ville de Lac-Mégantic , MDDELC 

EXTRANTS Chapitre du rapport avis de projet (MDDELC) 

RESPONSABLES Chargé de discipline  
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16 :UN RAPPROT SYNTHÈSE (1A.7) 

OBJECTIF 
Décrire l’état actuel de l’infrastructure du transport existant relatif à la voie de 
contournement proposée afin de compléter les évaluations des effets sur la zone urbaine 
touchée par les voies ferrées existantes 

INTRANTS Rapports fournis par le CMQ et les autorités routières 

CONTENU Les aspects relatifs au milieu urbain 

INTERACTION AVEC Ville de Lac-Mégantic 

EXTRANTS Bref rapport incluant un résumé  de l’étude des besoins et de l’étude des solutions, 
tableaux de comparaison et d’investissement/entretien 

RESPONSABLES Barry Palynchuk & Nicolas Duchaine 

17 : RAPPORT FINAL – ÉTUDE DES SOLUTIONS (1A.7) 

OBJECTIF Intégration 

INTRANTS  Études de besoins; 
 Sections précédentes 

CONTENU  Sections/chapitres des tâches précédentes; 
 2 cartes 

INTERACTION AVEC Comité technique 

EXTRANTS Rapport préliminaire, rapport final  

RESPONSABLES Jacques Chénier, Barry Palynchuk, Shelagh MacDonald et Normand Gauthier 

18 : CONSULTATION PUBLIQUE  (1A.8) 

OBJECTIF Présentation de l’étude 

INTRANTS  Rapport final 
 Synthèse de projet 

CONTENU  Présentation synthèse de l’étude 

INTERACTION AVEC Comité stratégique 

EXTRANTS Powerpoint  

RESPONSABLES Barry Palynchuk 
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3. Références 
 
AECOM utillisera les directives mentionnées ci-bas et les intrants environnementaux et ferroviaires fournis dans ce 
document en annexe.  
 

 Le « Manual of Railway Engineering » d’AREMA (American Railway Engineering and Maintenance 
Association); 

 Les normes Eurocode, et les normes de l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC); 
 Le Code canadien sur le calcul des ponts routiers; 
 Le CAN/CSA-S6-06 et les commentaires (S6.1-06);  
 Le CCDG, les normes pour les ouvrages routiers - tomes I à VIII, le Manuel d’inspection, d’entretien et de 

conception des structures; 
 Le Guide de préparation des projets routiers; 
 Les Plans et devis types du MTQ; 
 De Transports Canada :  

o TC E-05 Norme relative aux gabarits ferroviaires (14 mai 1992) 
o TC E-10 Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées (juin 2000) 
o Normes sur les passages à niveau (juillet 2014) 
o TC E-54 Règlement concernant la sécurité de la voie (25 novembre 2011) 

 
 Climate change and hydrological risks related related to railway infrastructures in northern regions-B 

Palynchuk 2013; 
 Une cohabitation planifiée-renforcer le chemin de fer au cœur des collectivités – B.Palynchuk, D Hadj-

Hamou – Actu 2013; 
 Approaches to mitigating decayed buried timber within railway embankments-B. Palynchuk – GEOCAN 

2007; 
 Guide pour les études Géotechniques - B. Palynchuk 2014; 
 Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics en transport du ministère des Transports du 

Québec; 
 Guide de réalisation des études d’opportunité; 
 Guide de gestion des projets routiers, édition 2009; 
 Rapport de Canarail daté du 3 septembre 2013; 
 Orthophotocartes; 
 Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique; 
 Directive générale d’une étude d’impact sur l’environnement d’un projet de gare de triage, determinus 

ferroviaire ou de voie de chemin de fer; 
 Les données LIDAR aéroporté.   
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3.1 Étapes et livrables  

 

ÉTAPES  LIVRABLES 
 

Phase 1A - Étude d'opportunité   Phase 1A-Étude d’opportunité 
Détermination des besoins en cueillette de données 

 

1A.1 - Plan de travail détaillé  
Rencontre avec les représentants 

    Stratégie de communication 
    Réception des données et études déjà réalisées 
    Visite des lieux 
    Validation des données et des besoins 

1A.2 - Études des besoins  
1A.3 - Atelier sur les risques du projet  
1A.4 - Études des solutions  
1A.5 - Analyse avantages-coûts 
1A.6 - Avis de projet  

Analyse préliminaire des risques  1A.7 - Synthèse étude d’opportunité  
Étude de solutions  1A.8 - Consulation publique  
Analyse avantages-coûts  
   
   
  

   
 

Phase 1B - Avant-projet préliminaire  Phase 1B – Avant-projet préliminaire  
Tracé et variantes 

 

Plan de travail détaillé 
Évaluation des risques  Rapport d’audit de sécurité  
Impact environnemental Rapport préliminaire   
Études techniques (hydrologie, géotechniques, Carte avec alignement ferroviaire des options  
Hydrologie, électrotechniques, sécurités, etc.) Plans des sections et profils des options 
Estimation des coûts Comptes rendus d‘avancement et de réunions 
Planification CDF Rapport final  
  Synthèse du rapport  
  Présentation publique 

 
Phase 2 - Avant-projet définitif   Phase 2 – Avant-projet définitif  

Sélection et étude du tracé   Plan de travail détaillé  
Études techniques approfondies   Rapport préliminaire   
Étude d'impact   Carte avec alignement ferroviaire de la solution 
Analyses comparatives  Plans détaillés des profils et sections de la voie 
Estimation des coûts  Comptes rendus d‘avancement et de réunions 
Planification CDF  Rapport final  
  Synthèse du rapport 
  Présentation publique 

 

 

 

9 m
ois 

18 m
ois 

12 m
ois 
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3.2 Livrables 
 
 
La liste de livrables prévus est la suivante :   
 
 PH 1A PH 1B PH 2 

1A.1 Plan de travail détaillé 1 1 1 

1A.2 Étude des besoins 2 1 1 

1A.3 Atelier sur les risques du projet 1   

1A.4 Étude des solutions (inclus) 2   

 1A.5 Analyse avantages-coûts 1   

1A.6 Avis de projet (incorporé dans 
l’étude d’opportunité, mais peut être livré 
séparément)  

1   

1A.7 Synthèse étude d’opportunité 1 1 1 

1A.8 Consultation publique  1 1 1 
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ANNEXE A 
 

Gestion des livrables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



PHASE 1A (9 mois)
Préliminaire Finale

No.
1A.1 Plan de travail 1A.1.1 fichier pdf 23 juin 2015

2 juil. 2015
1A.1.2 fichier pdf 14 juil. 2015

15 juil. 2015
1A.1.3 15 copies 23 juil. 2015

1A.2 Étude des besoins 1A.2.1 fichier pdf 22 sept. 2015
7 jours 1 oct. 2015

1A.2.2 fichier pdf 8 oct. 2015
2 jours 12 oct. 2015

1A.2.3 15 copies 14 oct. 2015

1A.3 1A.3.1 participation AECOM participation CP et Ville

1A.4 Étude des solutions 1A.4.1 fichier pdf 11 févr. 2016
7 jours 19 févr. 2016

1A.4.2 fichier pdf 23 févr. 2016
2 jours 25 févr. 2016

1A.4.3 15 copies 29 févr. 2016

1A.5 Analyse avantages-coûts 1A.5.1 fichier pdf 15 déc. 2015
7 jours 12 janv. 2016

1A.5.2 fichier pdf 15 janv. 2016
2 jours 21 janv. 2016

1A.5.3 15 copies 25 janv. 2016

1A.6 Avis de projet 1A.6.1 fichier pdf 19 janv. 2016
7 jours 28 janv. 2016

1A.6.2 fichier pdf 4 févr. 2016
2 jours 8 févr. 2016

1A.6.3 10 févr. 2016

1A.7 1A.7.1 fichier pdf 18 mars 2016
7 jours 28 mars 2016

1A.7.2 fichier pdf 4 avr. 2016
2 jours 6 avr. 2016

Présentation PowerPoint 1A.7.3  8 avr. 2016
1A.7.4 15 copies 8 avr. 2016

1A.8 Consultations publiques
Documents de présentation 1A.8.1 fichier pdf 7 avr. 2016

 3 jours 12 avr. 2015
1A.8.2 18 avr. 2016

2016-04-20, 21 ou 22

Mise à jour :  24-Jul-15

Étude de faisabilité – Réalisation d’une voie 
ferroviaire contournant le centre-ville de la 

ville de Lac-Mégantic

Atelier sur les risques du projet 
(3 jours)

Synthèse étude d'opportunité

GESTION DES LIVRABLES

(EO détaillée et table des matières des 2 
rapports

Transmission au MDDELCC

 

 

 

 

 

Ca fait partie de l'étude des solutions, il 
n'est pas séparé (en Annexe).

Ca fait partie de l'étude des solutions, il 
n'est pas séparé (en Annexe).

RÉVISION
Chargé de projet 

et CT

AECOM COMITÉ STRATÉGIQUE
CHARGÉ DE PROJET (CP) ET 

COMITÉ TECHNIQUE
DATE DE 

TRANSMISSION PRÉVUE 
AU CP

DATE DE TRANSMISSION 
PRÉVUE À AECOM

VERSION 

 

Date prévue: 14 au 16 octobre 2015
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Organigramme 
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ANNEXE C 
 

Calendriers des réunions 
(Peut être ajusté au besoin) 

  



1 L 1 M 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M

2 M 2 J 2 D 2 M 2 V 2 L Point téléphonique 2 M

3 M 3 V 3 L Point téléphonique 3 J 3 S 3 M 3 J

4 J 4 S 4 M 4 V 4 D 4 M 4 V

5 V 5 D 5 M 5 S 5 L Point téléphonique 5 J 5 S

6 S 6 L Point téléphonique 6 J 6 D 6 M 6 V 6 D

7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 L Point téléphonique

8 L 8 M 8 S 8 M Point téléphonique 8 J 8 D 8 M

9 M 9 J 9 D 9 M 9 V 9 L Point téléphonique 9 M

10 M 10 V 10 L  10 J 10 S 10 M 10 J

11 J 11 S 11 M 11 V 11 D 11 M 11 V

12 V 12 D 12 M 12 S 12 L 12 J 12 S

13 S 13 L Point téléphonique 13 J 13 D 13 M Point téléphonique 13 V 13 D

14 D 14 M 14 V 14 L Point téléphonique 14 M 14 S 14 L Point téléphonique

15 L 15 M 15 S 15 M 15 J 15 D 15 M

16 M 16 J 16 D 16 M
Rencontre mensuelle de 
suivi et coordination 

16 V 16 L Point téléphonique 16 M

17 M 17 V 17 L Point téléphonique 17 J  17 S 17 M 17 J
Rencontre mensuelle de 
suivi et coordination 
(solutions)

18 J 18 S 18 M 18 V  18 D 18 M 18 V

19 V 19 D 19 M
Rencontre mensuelle de 
suivi et coordination

19 S 19 L Point téléphonique 19 J
Rencontre mensuelle de 
suivi et coordination

19 S

20 S 20 L Point téléphonique 20 J  20 D 20 M 20 V 20 D

21 D 21 M 21 V 21 L  21 M 21 S 21 L Point téléphonique

22 L 22 M 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M

23 M 23 J
Rencontre mensuelle de 
suivi et coordination

23 D 23 M 23 V 23 L Point téléphonique 23 M

24 M 24 V 24 L Point téléphonique 24 J 24 S 24 M 24 J

                                                                                                                                                          25 J Réunion de démarrage 25 S 25 M 25 V 25 D 25 M 25 V

26 V 26 D 26 M 26 S 26 L Point téléphonique 26 J 26 S

27 S 27 L  27 J 27 D 27 M 27 V 27 D

28 D 28 M 28 V 28 L  28 M 28 S 28 L

29 L 29 M 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M

30 M 30 J 30 D 30 M 30 V 30 L Point téléphonique 30 M

31 V 31 L Point téléphonique 31 S 31 J

à Lac-Mégantic

à Montréal

Mise à jour : le 24 juillet 2015

Décembre

Étude de faisabilité pour la construction d'une voie de contournement ferroviaire pour la ville 

Calendrier des réunions

2015

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre

Atelier de risques, 
rencontre de coordination 
mensuelle et étude des 
besoins

1 2 3 4 5 6



1 V 1 L Point téléphonique 1 M  1 V 1 D 1 M 1 V 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J

2 S 2 M 2 M 2 S 2 L 2 J 2 S 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V

3 D 3 M 3 J 3 D 3 M 3 V 3 D 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S

4 L Point téléphonique 4 J 4 V 4 L Point téléphonique 4 M 4 S 4 L 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D

5 M 5 V 5 S 5 M  5 J 5 D 5 M 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L

6 M 6 S 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M

7 J 7 D 7 L Point téléphonique 7 J 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M

8 V 8 L Point téléphonique 8 M  8 V
Présentation synthèse 
ÉO au comité stratégique

8 D 8 M 8 V 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J

9 S 9 M 9 M 9 S 9 L 9 J 9 S 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V

10 D 10 M 10 J 10 D 10 M 10 V 10 D 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S

11 L Point téléphonique 11 J 11 V 11 L Point téléphonique 11 M 11 S 11 L 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D

12 M 12 V 12 S 12 M  12 J 12 D 12 M 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L

13 M 13 S 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M

14 J 14 D 14 L Point téléphonique 14 J 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M

15 V  15 L Point téléphonique 15 M  15 V  15 D 15 M 15 V 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J

16 S 16 M 16 M 16 S 16 L 16 J 16 S 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V

17 D 17 M 17 J 17 D 17 M 17 V 17 D 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S

18 L Point téléphonique 18 J
Rencontre mensuelle de 
suivi et coordination 

18 V
Rencontre mensuelle de 
suivi et coordination 

18 L 18 M 18 S 18 L 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D

19 M 19 V 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L

20 M 20 S 20 D 20 M 20 V
2ème atelier de risques et 
rencontre mensuelle

20 L 20 M 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M

21 J
Rencontre mensuelle de 
suivi et coordination

21 D 21 L Point téléphonique 21 J 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M

22 V 22 L Point téléphonique 22 M  22 V 22 D 22 M 22 V 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J

23 S 23 M 23 M 23 S 23 L 23 J 23 S 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V

24 D 24 M 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S

                                                                                                                                                          25 L Point téléphonique 25 J 25 V 25 L Point téléphonique 25 M 25 S 25 L 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D

26 M 26 V 26 S 26 M  26 J 26 D 26 M 26 V 26 L 26 M 26 S 26 L

27 M 27 S 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M

28 J 28 D 28 L Point téléphonique 28 J 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M

29 V 29 L Point téléphonique 29 M  29 V 29 D 29 M 29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29

30 S 30 M 30 S 30 L 30- J 30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 30

31 D 31 J 31 M 31 D 31 M 31 L 31

à Lac-Mégantic

à Montréal

Mise à jour : le 24 juillet 2015

Décembre

2016

Mai

Étude de faisabilité pour la construction d'une voie de contournement ferroviaire pour la ville de Lac-Mégantic

Calendrier des réunions

Juin Juillet Août Septembre Octobre NovembreJanvier Février Mars Avril

Une journée à choisir 

pour la consultation 

publique
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ANNEXE D 

 
Intrants - Environnementaux   



Nature de l'information recherchée Source 

Zones d'érosion Photo-interprétation : photos aériennes*
Zones inondables MRC du Granit (Schéma d'aménagement)
Zones de glissement de terrain Photo-interprétation : photos aériennes*
Plans d'eau et cours d'eau Comité de bassin de la rivière Chaudière (Cobaric)

Robitaille et Saucier (1998) Paysages régionaux du Québec méridional
Carte écoforestière 

Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
Milieux humides Canards Illimités

Espèces végétales menacées ou vulnérables Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) ((Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) (MDDELCC)
MFFP (Fichier de la grande faune)
Système d'information sur les animaux à fourrure (SIAF)

Faune avienne Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional
Faune icthyenne MFFP (Système d'information sur la faune aquatique)
Herpétofaune Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec
Aires protégées Registre des aires protégées (MDDELCC)
Habitats fauniques MFFP
Espèces fauniques menacées ou vulnérables CDPNQ (MFFP)

Occupation du sol Photo-interprétation : photos aériennes*
Affectations du sol MRC du Granit (Schéma d'aménagement)
Zonage agricole CPTAQ 
Usages agricoles Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)
Usages forestiers Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec - Agence Estrie - Secteur 1 Le Granit
Récréotourisme Tourisme Mégantic (http://www.tourisme-megantic.com) 
Terrains contaminés Répertoire des terrains contaminés (MDDELCC)
Conservation MRC du Granit (Schéma d'aménagement)
Territoires d'intérêt MRC du Granit (Schéma d'aménagement)

Patrimoine bâti Répertoire du patrimoine culturel du Québec (Ministère de la Culture et des Communications)(MCCQ) 
MRC du Granit (Schéma d'aménagement)
Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) 
MRC du Granit (Schéma d'aménagement)

* La MRC du Granit possède des photos aériennes : vérifier avec le service de géomatique la nature, l'année et la disponibilité des photos.

Liste des intrants pour le volet environnemental

Sites archéologiques 

Végétation terrestre

Milieu biologique 

Milieu physique
Milieu naturel

Milieu humain

Mammifères 
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ANNEXE E 
 

Intrants - Ferroviaires   



Fournisseur - Supplier

Classe Description

Lettre gras par, ou avec 

permission de la ville - Bold 

text, by or with permission 

of the Town.

Limites

Transport Infrastructure ferroviaire - Railway Infrastructure CMQ

PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring - Mile 110 

Moosehead s/d to Mile 10 Sherbrooke s/d, Mile 55 to 59 Tring s/d

Transport Tracé existant (plan-profil) - Existing plan/profile CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport

Description et classifications des voies (VP, voies d'évitement, etc.) - Description and 

classification of existing tracks (Main Track, Sidings, etc.) CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport Emprises existant - Existing Right of Way (i.e. Title Record Plans) CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport Structure de la voie - Track Structure CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport Rails, traverses, scelles; types et conditions - Rails, ties, tip plates, type and conditions CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport Ballast; types et conditions CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport

Géometrie de la voie - wagon d'oscultation - Track geometry records from Track evaluation 

car CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport branchements/aiguillages; types et conditions - Switches/turnouts; types and conditions CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport Ponts et ponceaux; types et conditions - Bridges and culverts; types and conditions CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport Fichiers CAD pour les scénarios 1, 2, 3; rapport de 2013-09-03 Canarail PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport Opérations ferroviaire - Railway operations CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport tonnes-milles/mille/direction - ton-miles per mile/direction CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport

Nombres et types de mouvements /direction - Numbers and types of movements by 

direction CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport

Classification des types de wagons, charges, produit, /direction - Classification of car types, 

loadings, product by direction CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport

Équipes de trains; composition, changements d'équipes - Train crews; composition, crew 

change location CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport

Changements de de circulation prévus dans les 5 prochains années - Changes in railway 

traffic projected for the next 5 years. CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

Transport

Entretien de la voie, des structures, et de la signalisation; organisation et budget - Track, 

structures and signals maintenance; organization and budget CMQ PM 110 Subdivision de Moosehead, et PM 10 Sherbrooke + PM 55 à 59.1 Tring

SIG LIDAR LMG

SIG Tuiles 2605050 à 2765050 LMG Tuiles 2605050 à 2765050

SIG Metadonnées - Tuiles 2605050 à 2765050 LMG Tuiles 2605050 à 2765050

SIG MNT - 1:20 000 fichiers SHP MRN Zone délimité par les scenarios 1, 2, 3, Rapport de Canarail 2013-09-03

SIG Fichiers SIG; Transport, topographie, géologie superficielle, sites environnmementale MRN Zone délimité par les scenarios 1, 2, 3, Rapport de Canarail 2013-09-03

SIG Fichiers SIG; Cadastrale LMG Zone délimité par les scenarios 1, 2, 3, Rapport de Canarail 2013-09-03

Liste des intrants pour le volet ferroviaire
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ANNEXE F 
 

Échéancier 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° Responsabilité Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Étude de faisabilité 220 jours Mar 15-06-16 Lun 16-04-18

2 Étude d'opportunité (Phase 1A) 220 jours Mar 15-06-16 Lun 16-04-18

3 Étude des besoins 89 jours Mar 15-06-16 Ven 15-10-16

4 AECOM Délimitation du territoire à l'étude (Livrable 1A.1) 6 jours Mar 15-06-16 Mar 15-06-23

5 AECOM/CP Ville Visite du terrain et réunion de démarrage avec la Ville de LMG 1 jour Jeu 15-06-25 Jeu 15-06-25

6 AECOM Caractérisation générale du millieu et des réseaux ferroviaires et routier (Livrable 1A.2) 10 jours Jeu 15-07-23 Mer 15-08-05

7 AECOM 1 A.1- Émission du plan du travail détaillé (préliminaire) 0 jour Mar 15-06-23 Mar 15-06-23

8 CP Ville/CT Révision du plan de travail détaillé pour la phase 1A 8 jours Mar 15-06-23 Jeu 15-07-02

9 AECOM Préparation du plan de travail détaillé incluant les commentaires de VLM 8 jours Ven 15-07-03 Mar 15-07-14

10 AECOM 1 A.1 - Émission pour approbation du plan de travail détaillé 0 jour Mar 15-07-14 Mar 15-07-14

11 CP Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique 1 jour Mer 15-07-15 Mer 15-07-15

12 AECOM Préparation du plan de travail détaillé incluant les commentaires de VLM 6 jours Jeu 15-07-16 Jeu 15-07-23

13 AECOM 1 A.1 - Transmission final du plan de travail détaillé 0 jour Jeu 15-07-23 Jeu 15-07-23

14 AECOM/CP Ville Rencontre mensuelle (juillet 2015) 1 jour Jeu 15-07-23 Jeu 15-07-23

15 AECOM Caractérisation socio-économique de la zone d'étude, nécessité d'intervention et bilan de la 
reconstruction du centre-ville  (Livrable 1A.2)

30 jours Lun 15-07-27 Ven 15-09-04

16 AECOM Impact de la nouvelle réglémentation 5 jours Mer 15-08-12 Mar 15-08-18

17 AECOM Objectifs opérationnels (tâche # 3) 5 jours Mer 15-08-12 Mar 15-08-18

18 AECOM/CP Ville Rencontre mensuelle (août 2015) 1 jour Mer 15-08-19 Mer 15-08-19

06‐23

07‐14

07‐23
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Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Échéance

Avancement
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N° Responsabilité Nom de la tâche Durée Début Fin

19 AECOM Maintien des conditions requises pour la meilleure intégration urbaine et les solutions envisagées  
(Livrable 1A.2)

15 jours Mer 15-08-19 Mar 15-09-08

20 AECOM Évaluation du programme de modérnisation de la voie CMQ (tâche #14) 15 jours Mer 15-08-12 Mar 15-09-01

21 AECOM/CP Ville Rencontre comité technique études des besoins et rencontre mensuelle (septembre 2015) de suivi
et co-ordination

1 jour Mer 15-09-16 Mer 15-09-16

22 Rapport final de l'étude 33 jours Mer 15-09-02 Ven 15-10-16

23 AECOM Préparation du rapport préliminaire avec conclusions et recommandations 15 jours Mer 15-09-02 Mar 15-09-22

24 AECOM 1 A.2 - Soumission du rapport préliminaire -Étude des besoins 0 jour Mar 15-09-22 Mar 15-09-22

25 CP Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique 7 jours Mer 15-09-23 Jeu 15-10-01

26 AECOM Finalisation du rapport préliminaire-Étude des besoins incluant les commentaires de VLM 5 jours Ven 15-10-02 Jeu 15-10-08

27 AECOM Proposer un programme de travail pour l'atelier d'analyse de risques 10 jours Mer 15-09-23 Mar 15-10-06

28 AECOM Préparation du rapport Final de l'étude 5 jours Mer 15-10-07 Mar 15-10-13

29 AECOM 1 A.2 - Soumission du rapport final pour révision - Étude des besoins 0 jour Jeu 15-10-08 Jeu 15-10-08

30 CP Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique (si requis) 2 jours Ven 15-10-09 Lun 15-10-12

31 Finalisation du rapport préliminaire-Étude des besoins incluant les commentaires de VLM (si 
requis)

2 jours Mar 15-10-13 Mer 15-10-14

32 AECOM 1 A.2 - Transmission du rapport final - Étude des besoins (si requis) 0 jour Mer 15-10-14 Mer 15-10-14

09‐22

10‐08

10‐14
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N° Responsabilité Nom de la tâche Durée Début Fin

33 AECOM/CP Ville 1 A.3 - Atelier d'analyse des risques associés au transport de matières dangeureuses et de 
produits pétroliers + rencontre mensuelle (octobre 2015) + suivi de coordination pour étude des
besoins

3 jours Mer 15-10-14 Ven 15-10-16

34 Étude des solutions 149 jours? Mer 15-09-23 Lun 16-04-18

35 AECOM Conception des tracées et estimation  (Livrable 1A.4) 35 jours Mer 15-09-23 Mar 15-11-10

36 AECOM Recherche du plan cadastral 3 jours Mer 15-11-11 Ven 15-11-13

37 AECOM Énoncé des solutions envisagées 10 jours Ven 15-11-20 Jeu 15-12-03

38 AECOM/CP Ville Rencontre mensuelle (novembre 2015) de suivi et co-ordination 1 jour Jeu 15-11-19 Jeu 15-11-19

39 Analyse des solutions 38 jours Ven 15-12-04 Mar 16-01-26

40 AECOM Cadrage environnemental  (Livrable 1A.4) 25 jours Ven 15-12-04 Jeu 16-01-07

41 AECOM/CP Ville Rencontre mensuelle (décembre 2015) 1 jour Jeu 15-12-17 Jeu 15-12-17

42 AECOM Estimer les coûts (évaluation des acquisitions requises et du potentiel de création de richesse 
foncière au centre-ville résultant d'une relocalisation  (Livrable 1A.4)

5 jours Ven 15-12-04 Jeu 15-12-10

43 AECOM Analyses avantages-coûts des solutions envisagées  (Livrable 1A.5) 3 jours Ven 15-12-11 Mar 15-12-15

44 AECOM 1 A.5 - Émission préliminaire de l'annexe de l'étude des solutions - Analyses avantages-coûts 
(AAC)

0 jour Mar 15-12-15 Mar 15-12-15

45 CP Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique 7 jours Lun 16-01-04 Mar 16-01-12

46 AECOM Finalisation du rapport préliminaire à l'annexe de l'étude des solutions incluant les 
commentaires de VLM

3 jours Mer 16-01-13 Ven 16-01-15

12‐15
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N° Responsabilité Nom de la tâche Durée Début Fin

47 AECOM 1 A.5 - Transmission final AAC pour révision 0 jour Ven 16-01-15 Ven 16-01-15

48 CP Ville/CT Révision du CP VLM (si requis) 2 jours Mer 16-01-20 Jeu 16-01-21

49 AECOM Finalisation du rapport préliminaire à l'annexe de l'étude des solutions incluant les 
commentaires de VLM (si requis)

2 jours Ven 16-01-22 Lun 16-01-25

50 AECOM 1 A.5 - Transmission AAC final (si requis) 0 jour Lun 16-01-25 Lun 16-01-25

51 AECOM/CP Ville Rencontre comité technique études des solutions et rencontre mensuelle (janvier 2016) de 
suivi et coordination

1 jour Jeu 16-01-21 Jeu 16-01-21

52 Analyse et comparaison des solutions  (Livrable 1A.6) 24 jours Mar 16-01-19 Ven 16-02-19

53 AECOM 1 A.6 - Émission préliminaire de l'annexe a l'étude des solutions - Avis de projet 0 jour Mar 16-01-19 Mar 16-01-19

54 CP Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique 7 jours Mer 16-01-20 Jeu 16-01-28

55 AECOM Finalisation de l'avis de projet 5 jours Ven 16-01-29 Jeu 16-02-04

56 AECOM 1 A.6 - Soumission final avis de projet pour révision 0 jour Jeu 16-02-04 Jeu 16-02-04

57 CP Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique (si requis) 2 jours Ven 16-02-05 Lun 16-02-08

58 AECOM Finalisation de l'avis de projet (si requis) 2 jours Mar 16-02-09 Mer 16-02-10

59 AECOM 1 A.6 - Transmission avis de projet final (si requis) 0 jour Mer 16-02-10 Mer 16-02-10

60 AECOM/CP Ville Rencontre mensuelle (février 2016) de suivi et coordination (solution) 1 jour Jeu 16-02-18 Jeu 16-02-18

61 Rapport final de l'étude des solutions 42 jours Mer 16-02-10 Jeu 16-04-07

62 AECOM Compilation et analyse des données 10 jours Mer 16-02-10 Mar 16-02-23

63 AECOM Préparation du rapport final avec conclusions et recommendations  (Livrable 1A.4) 10 jours Mer 16-02-10 Mar 16-02-23

01‐15

01‐25

01‐19

02‐04

02‐10
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N° Responsabilité Nom de la tâche Durée Début Fin

64 AECOM 1 A.4 - Soumission du rapport final préliminaire - Étude des solutions 0 jour Jeu 16-02-11 Jeu 16-02-11

65 CP Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique 7 jours Jeu 16-02-11 Ven 16-02-19

66 AECOM Finalisation du rapport préliminaire études des solutions incluant les commentaires de VLM 2 jours Lun 16-02-22 Mar 16-02-23

67 AECOM Synthèse et recommandations pour la suite du projet  (Livrable 1A.7) 9 jours Lun 16-02-15 Jeu 16-02-25

68 AECOM 1 A.4 - Soumission et rencontre (mensuelle mars 2016) rapport final pour révision - Étude des 
solutions mensuelles de suivi et coordination 

1 jour Mar 16-02-23 Mar 16-02-23

69 CP Ville/CT Révision du CP VLM (si requis) 2 jours Mer 16-02-24 Jeu 16-02-25

70 AECOM Finalisation du rapport final études des solutions incluant les commentaires de VLM (si requis) 2 jours Ven 16-02-26 Lun 16-02-29

71 AECOM 1 A.4 - Soumission du rapport final - Étude des solutions (si requis) 0 jour Lun 16-02-29 Lun 16-02-29

72 AECOM 1 A.7 - Soumission préliminaire du synthèse étude d'opportunité 0 jour Ven 16-03-18 Ven 16-03-18

73 CP Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique 7 jours Ven 16-03-18 Lun 16-03-28

74 AECOM Finalisation synthèse d'étude d'opportunité  (Livrable 1A.7) 5 jours Mar 16-03-29 Lun 16-04-04

75 AECOM 1 A.7 - Soumission final du synthèse étude d'opportunité pour révision 0 jour Lun 16-04-04 Lun 16-04-04

76 CP Ville/CT Révision du CP VLM (si requis) 2 jours Mar 16-04-05 Mer 16-04-06

77 AECOM Finalisation synthèse d'étude d'opportunité incluant les commentaires de VLM (si requis) 2 jours Jeu 16-04-07 Ven 16-04-08

78 AECOM Présentation synthèse EO au comité stratégique 1 jour Ven 16-04-08 Ven 16-04-08

79 AECOM 1 A.7 - Transmission final du synthèse étude d'opportunité (si requis) 0 jour Ven 16-04-08 Ven 16-04-08

80 AECOM 1 A.8 - Consultation Publique (Documents de présentation) - préliminaire 0 jour Jeu 16-04-07 Jeu 16-04-07

81 CP Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique 3 jours Ven 16-04-08 Mar 16-04-12

02‐11

02‐29

03‐18

04‐04

04‐0

04‐0
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N° Responsabilité Nom de la tâche Durée Début Fin

82 AECOM Finalisation des documents pour consultation publique (si requis) 1 jour Mer 16-04-13 Mer 16-04-13

83 AECOM 1 A.8 - Consultation Publique pour la Phase 1A + rencontre mensuelle(avril 2016) 3 jours Jeu 16-04-14 Lun 16-04-18

84

85
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Carte (délimitation de l’étude) 
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Contrôle de la qualité
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La confirmation de la qualité 
 
La confirmation de la qualité, le contrôle et la vérification formelle de la qualité sont des fonctions clés du SMQ de 
AECOM. Ces procédures se concentrent principalement sur l'exactitude technique et l'intégralité des travaux à 
chaque étape de la prestation de service. Les rôles importants des contrôles et des vérifications qualité sont 
assignés à des individus qualifiés au début de chaque projet et identifiés dans le plan de projet. À l'approche de 
chaque étape de prestation de service, le chargé de projet mobilise l'équipe pour mener à bien les responsabilités 
assignées, y compris : 

 La vérification et la revue des calculs : 

Tous les calculs sont vérifiés. Ceci n'inclut pas seulement la vérification de l'exactitude des mathématiques/calculs, 
mais également une vérification de la méthodologie appropriée, la sélection et la validation des logiciels, l'utilisation 
des normes et codes ainsi que l'approche générale. Une vérification détaillée par un vérificateur de discipline, 
approuvée par un responsable de discipline, est documentée avec une liste de vérification. 

 La vérification et la revue des plans : 

Les dessins sont vérifiés dans chaque discipline afin de confirmer l'exactitude de la mise en plan de la conception, 
les dimensions, les détails et d'autres caractéristiques. Sur des projets multidisciplinaires, les interférences 
potentielles, conflits et autres problèmes d'interface sont identifiés et résolus grâce à la vérification interdisciplinaire. 
Encore une fois, une vérification détaillée est réalisée et documentée avec une liste de vérification. 

 La vérification et la revue des devis : 

Les devis qui accompagnent les plans sont vérifiés au point de vue du contenu par un vérificateur de discipline et 
approuvés par un responsable de discipline. En outre, un coordonnateur des devis vérifie tous les devis du projet 
pour assurer l'uniformité, la cohérence et la conformité avec le format prescrit. Cette vérification est documentée 
avec une liste de vérification. 

 La vérification et la revue des rapports/études : 

Lorsque le livrable du projet est une étude ou un rapport, il est soumis à une vérification du contenu par un 
vérificateur de discipline, approuvé par un responsable de discipline, et, finalement, vérifié par le chargé de projet. 
Comme les autres composants du livrable, ces vérifications sont documentées avec une liste de vérification. 

 

La qualité des livrables 
Une fois que les vérifications qualité sont effectuées pour chaque produit livrable, un vérificateur indépendant - le 
représentant qualité du projet- évalue le produit final et vérifie l'exhaustivité et la conformité aux procédures qualité, 
y compris la résolution des commentaires. 

Lorsque ces activités ont été confirmées, le représentant qualité du projet appose sa signature pour la soumission 
du livrable et le transmet au chargé de projet. Le chargé de projet, après avoir confirmé que tout est complet, 
autorise la soumission du produit au Client. 

 



AECOM  Étude de faisabilité  
Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le 
Centre-Ville de Lac-Mégantic 

 
    
    

 

  
VLM-Plan_De_Travail_Rév.3_2015-07-24.Docx 

 

 
 

 
L’amélioration de la qualité 
Bien que cette action complète l'étape de prestation de service, elle ne complète pas l'étape qualité. Un élément clé 
de la norme ISO 9001 et du programme qualité d'AECOM est l'accent sur l'amélioration continue. Nous apprenons 
de nos expériences et appliquons ces leçons à nos travaux futurs. Cela se fait par le biais d'un processus formel 
d'actions correctives et préventives, tel que spécifié dans les documents du système qualité. Nous nous efforçons 
non seulement de faire en sorte que chaque projet soit meilleur que le précèdent, mais aussi d'améliorer notre 
système pour que nos résultats soient supérieurs et plus efficacement produits. L’étape de réalisation de la qualité 
ne se termine jamais. 

Ce processus continu et interactif démontre l'accent qu’AECOM met sur la satisfaction du Client comme une valeur 
fondamentale. 
 
Des exemples de notre documentation sont attachés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bonne nouvelle! 
 
Veuillez prendre note que des changements ont été apportés au processus de contrôle et de vérification afin de 
clarifier et simplifier ce processus. 
 
1. Nouvelle procédure de niveau III, Q3NA-351-PR1 
 
Une procédure de niveau III a été ajoutée afin de fournir de l’information supplémentaire au sujet des rôles et des 
responsabilités spécifiques qui seront utilisés régulièrement et aborde également un certain nombre de cas ou de 
situations particulières. 
 
2. Un formulaire unique utilisé pour toutes les Route-Q – Q3NA-351-FM7 
 
Un nouveau formulaire a été développé qui sera maintenant utilisé pour les projets peu importe la classification de la 
Route-Q.  
 

• Formulaire d’enregistrement de soumission du livrable (Q3NA-351-FM7) 
– Utilisé pour toutes les Routes-Q 
– Enregistre l'accord du responsable de discipline sur le produit du travail 
– Enregistre les vérifications interdisciplinaires terminées 
– Enregistre les vérifications par des experts indépendants terminées (le cas échéant) 
– Enregistre la vérification par le RQP du processus C et V réalisé 
– Enregistre l'approbation finale du CDP et l'autorisation de soumission 

 
Maintenant, les listes de vérification détaillées ne sont plus nécessaires, vous vous demandez peut-être quel est 
notre enregistrement de la vérification technique?  Tout simplement,  par des annotations, des ensembles de 
vérification, des feuilles de commentaires, ou tout autre document que nous utilisons pour effectuer nos vérifications 
de discipline. 
 
Alors qu’advient-t-il des listes de vérifications (Q3NA-
FM1à FM6) que nous avons utilisées pour couvrir la 
vérification des calculs, des dessins, des devis et 
des études ou rapports?  Eh bien, elles sont toujours 
là et disponibles, mais nous n'avons plus besoin de 
les compléter pour répondre aux exigences du SMQ. 
Elles ont été transférées dans la documentation de 
niveau IV et ont été modifiées pour éliminer la 
vérification de la discipline et la vérification de 
l’expert indépendant qui figurent maintenant sur le 
formulaire Enregistrement de soumission du livrable 
requis. 
 
 
Cependant, nous encourageons leur utilisation, ou celle d'autres listes de vérifications ayant une orientation 
technique spécifiques à une discipline, chaque fois que la situation peut justifier un enregistrement plus détaillé du 
processus de vérification technique. 
 
3. Signature numérique avec Adobe 
 
Vous remarquerez que les nouveaux formulaires de vérification ont été développés à partir d’Adobe.  Plus besoin 
d’imprimer et d’apposer de signature manuscrite!  Vous avez tout simplement à apposer votre signature numérique 
avec Adobe et transmettre votre formulaire par courriel aux prochains signataires.  Puis, à la toute fin, classer le 
formulaire avec toutes les signatures numériques dans le dossier du projet dans l’arborescence unique. 
 
4. Formation Contrôle et vérification en ligne 
 
Une formation en ligne sera disponible sous peu pour vous guider à réaliser et à comprendre le processus de 
contrôle et vérification du livrable. 
 
Meilleures salutations. 
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1.0 Introduction 
 

Le projet de contournement est un projet majeur qui touchera de façon directe la population de 
Lac-Mégantic et de la région immédiate. Il est une des conséquences de la catastrophe de 
2013 puisqu’il répond à une demande pressante de la population de Lac-Mégantic. Or, la 
gestion de cette tragédie a été menée avec la plus grande transparence. Il doit en être de 
même du projet de contournement de la voie ferrée. Le programme de communication est 
présenté dans cette perspective. 

 

2.0 Enjeux 
Éléments négatifs 

Pour la population de Lac-Mégantic, le contournement de la voie ferrée constitue la résolution 
d’un problème ou tout au moins la réduction d’un risque devenu insoutenable depuis la 
catastrophe de 2013, à savoir le passage des trains dans le centre-ville, en particulier le 
passage de trains transportant des produits pétroliers, dont la reprise est prévue en 2016. Par 
ailleurs, ce projet a pour conséquence de transférer le risque ailleurs, dans une autre 
municipalité, celles de Nantes et Frontenac. Le principal enjeu est donc de gérer l’impact de ce 
déménagement sur la perception des résidents des deux municipalités potentiellement visées 
par le contournement, notamment l’impact sur la sécurité et le sentiment de sécurité. Il faut 
penser que la catastrophe de Lac-Mégantic a été d’une telle ampleur, tant sur le plan physique 
que psychologique, que la population de Nantes et de Frontenac pourrait s’opposer à la 
construction de la voie ferrée sur leur territoire. 

Pour les nouveaux voisins de la voie ferrée, les principaux enjeux sont :  

 Risque de déraillement : pente et courbe; 
 Risque d’explosion et de déversement : nature des produits transportés et distance des 

résidences; 
 Bruit; 
 Vibration; 
 Sécurité aux passages à niveau. 

 Éléments positifs 

Cependant, il faut tenir compte que plusieurs éléments faciliteront la réalisation du projet. La 
catastrophe a touché non seulement Lac-Mégantic, municipalité-centre, mais la population des 
municipalités riveraines qui viennent y travailler, y magasiner et s’y divertir. Tous sont 
conscients de la nécessité d’enlever la voie ferrée d’un endroit densément peuplé. 
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Tous s’entendent aussi sur le rôle essentiel de la voie ferrée pour le développement 
économique de la région. Les entreprises ont besoin du train pour importer les matières 
premières et exporter les produits finis. 4200 emplois sont dépendants du chemin de fer. Il faut 
donc identifier un tracé acceptable pour la voie ferrée. 

 Importance de la communication 

Enfin, à Lac-Mégantic, les activités suivant le déraillement ont été gérées d’une façon très 
transparente et ouverte. La préparation du récent rapport de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de l’Estrie (2015) vient confirmer la nécessité d’adopter une même approche. 
La communication permettra de réduire la perception du risque lié à la proximité d’une voie 
ferrée. Lors d’une rencontre publique tenue en mai 2014 par le GAM, on a souligné l’importance 
de consulter les propriétaires terriens sur lequel transiterait l’éventuelle voie ainsi que les deux 
autres municipalités touchées, Nantes et Frontenac. 

3.0 Objectif 

L’objectif du programme de communication est de contribuer à assurer l’acceptabilité du projet 
par les municipalités hôtes et peut-être même sans la tenue d’une audience publique. 

4.0 Stratégie 

La stratégie est basée sur quatre éléments clés : 

 Participation de Lac-Mégantic  Lac-Mégantic doit être partie prenante de la 
démarche de communication afin de ne pas être perçue comme voulant se débarrasser 
d’un problème et ainsi susciter l’opposition des municipalités riveraines; 

 Information  s’assurer que les élus et la population riveraine sont bien informés du 
projet et de son déroulement; 

 Consultation  Entendre les préoccupations de la population relativement au projet de 
contournement et consulter cette dernière sur le tracé envisagé; 

 Critères de sélection  s’assurer que les critères retenus pour le choix du tracé 
permettent de réduire le risque d’incident ou d’accident, notamment par :  

o le choix d’un tracé à une distance raisonnable des résidences; 
o la construction de la voie ferrée avec une pente qui réduit le plus possible le 

risque de déraillement; 
o Moins de courbes prononcées; 
o La prise en compte des préoccupations des citoyens concernés. 
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5.0 Activités 
Pour minimiser les coûts, toutes les rencontres de communications devraient avoir lieu au 
moment où il est déjà prévu que l’équipe du consultant se rend à Lac-Mégantic. 

5.1 Information et consultation des organismes publics et 
privés concernés 

Les responsables du projet devront rencontrer tous les représentants d’organismes concernés 
par le projet, notamment les organismes inscrits aux points 3. et 4. du tableau intitulé Plan 
synthèse d’actions en communication remis par le chargé de projet de la Ville. Ces rencontres 
seront réalisées par l’équipe technique. 

5.2 Information des élus 
Les élus sont les premiers concernés par le projet. Ils sont souvent interpellés par les citoyens. 
Il est donc pertinent et important de les tenir informés de l’évolution du dossier. Cette démarche 
peut prendre diverses formes : 

 Envoi d’une lettre aux élus des municipalités de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac. 
Cette lettre ferait part de la démarche liée à l’étude de faisabilité et des différentes 
rencontres d’information publique prévues à chaque grande étape. Celle-ci pourrait être 
envoyée au cours des prochaines semaines.  
 

 Rencontre des élus de Lac-Mégantic, de la MRC du Granit et des municipalités de 
Nantes et Frontenac au cours de l’automne pour faire le point et recueillir leurs 
préoccupations et commentaires. On pourrait inviter personnellement tous les élus et 
faire une seule rencontre. Cette rencontre pourrait avoir lieu au cours de l’automne. Les 
détails seront discutés avec le chargé de projet et la municipalité. 
 

 Il convient également d’informer les élus provinciaux et fédéraux qui paieront une partie 
importante de la facture. Une lettre pourrait leur être envoyée au moment de l’envoi aux 
élus municipaux. Ils devraient également être invités à la rencontre des élus. Toutefois, 
La forme et le format de cette mise à niveau des élus seront discutés en réunion. 
 

 

5.3 Comité de suivi 

Il serait pertinent de considérer la mise sur pied d’un comité de suivi. Ce comité 
permettrait aux principales parties prenantes de suivre l’évolution du dossier et de 
recueillir les préoccupations citoyennes dans un contexte de discussions et d’échanges. 
Ce comité serait composé de représentants de chacune des municipalités concernées, 
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des représentants des industries desservies par le train, des représentants du comité de 
pilotage qui ont participé à l’étude L’Emplacement de la voie ferrée, et possiblement 
quelques leaders et citoyens locaux. Ce comité se rencontrerait tout au long de l’étude 
de faisabilité. Ils pourraient se rencontrer deux fois au cours de l’EO : 

 Rencontre de démarrage et de présentation de projet : septembre 2015 
 Rencontre de travail : novembre 2015. 

La création de ce comité éviterait la contestation en fin de processus de l’étude de 
faisabilité. 

 

5.4 Rencontres publiques 

Une rencontre publique est prévue à chaque fin des étapes  1A et 1B. 

Celle de la phase 1A pourrait prendre la forme de portes ouvertes et se tenir en janvier 2016. 
Ce type de rencontre est plus convivial et propice aux échanges que les rencontres « type 
audience ». Le format de la rencontre de consultations publiques sera établi en concertation 
entre AECOM et Ville de Lac-Mégantic. 
 
Un tableau appelé Plan synthèse d’actions en communication est joint. Il identifie les différents 
publics cibles et le moment où une activité de communication est prévue. Il sera révisé au fur et 
à mesure de l’avancement du projet. 
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LIVRABLES PLAN DE 
TRAVAIL 

PLAN DE 
TRAVAIL 

(APP et EIE) 

 Préliminaire Final Préliminaire Final Préliminaire Final  Synthèse
EO  Préliminaire Final Préliminaire Final Synthèse

EIE

1. IMPACTÉS PAR LE PROJET
Impactés pour le terrain X x x

Résidentiel Impactés pour un bâtiment X X X
A) RIVERAINS Impactés pour un accès X X X  

Commercial Impactés pour le terrain X X X
Bureaux Impactés pour un bâtiment X X X
Industries Impactés pour un accès X X X
Services, etc. X X

   
B) AUTRES DANS LA ZONE D'ÉTUDE Résidentiel  X X

Commercial X X
Bureaux Impact potentiel à identifier X X
Industries  X X
Services, etc. X X

2. PARTENAIRES MUNICIPAUX CONCERNÉS PAR LE PROJET
 x X

x x Xxx x X
x X

3. ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX CONCERNÉS PAR LE PROJET
A) MTQ

B) MDDELCC

C) MAMROT

D) MEIE

E) TRANSPORTS CANADA

4. INTERVENANTS FERROVIAIRES CONCERNÉS PAR LE PROJET

A) CMQ

B) Association des chemins de fer du 
Canada

5. AUTRES INTERVENANTS CONCERNÉS PAR LE PROJET
A) GAM (Groupe action mégantic) x X  X

Comité de pilotage  de l'étude sur les risuqes à la santé x X X
Comité de vigilance sur la sécurité ferroviaire x X X

B) Pompiers  
Police
Ambulance
Sécurité civile

6. INTERVENANTS POLITIQUES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Municipalité : Lac-Mégantic, Nantes, Frontenac Lettre Rencontre x  
MRC du Granit Lettre Rencontre x  
Ghislain Bolduc, député de Mégantic Lettre
 
Christian Paradis, député de L'Érable Lettre

7. COMITÉS DE SUIVI DU PROJET  x

A) COMITÉ TECHNIQUE RENCONTRE   RENCONTRE RENCONTRE ET RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE ET

B) COMITÉ STRATÉGIQUE   PRÉSENTATION PRÉSENTATION 
 

SUGGESTION PRÉLIMINAIRE POUR ADAPTATION ET COMPLÉTION PAR AECOM

* À ce stade, le nombre et le type de rencontre pourrait changer en fonction des besoins pressentis ou exprimés.

1B.2 - RAPPORT D'EIE

1B.2 - ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTALE

x
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1B.1 - AVANT-PROJET PRÉLIMINAIRE 
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A) MUNICIPAUX

SERVICES D'URGENCE

C) FÉDÉRAUX

GROUPES D'INTÉRÊTS

x

x x X
X
X
X

D) MRC DU GRANIT

x

x

C)

VILLE DE NANTES

VILLE DE FRONTENAC

VILLE DE LAC-MÉGANTIC x
x

1B.1 - RAPPORT D'APP AVEC PLANS

PUBLICS CIBLES / PARTIES PRENANTES

PLAN SYNTHÈSE D'ACTIONS EN 
COMMUNICATION

(au corridor ferroviaire)

A)

B)

 Étude des solutions Étude des besoins

1A - ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ
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