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Une tragédie sans précédent au Canada

Des impacts importants pour Lac-Mégantic

� Le 6 juillet 2013, la Ville de Lac-Mégantic a connu la pire
tragédie ferroviaire de l’histoire du pays. Le déraillement
d’un convoi à la dérive de 72 wagons-citernes
contenant 7,7 millions de litres de pétrole brut

� Il s’agit d’une tragédie humaine et environnementale
d’une ampleur inédite.

� Dans les heures qui suivirent la catastrophe, le plan de
mesure d’urgence se met en place en coordination
avec la Sécurité civile du Québec.



� Le jour même des évènements, la première ministre du
Québec, Pauline Marois vient sur les lieux de la tragédie.

� La première ministre déclare que la population de Lac-
Mégantic peut compter sur le soutien de son
gouvernement. Plusieurs décrets ont été adoptés par la
suite et deux gouvernements lui ont succédé.

Le soutien des gouvernements



Le soutien des gouvernements

� Depuis près de 8 ans, plusieurs organismes ont participé
financièrement au rétablissement de Lac-Mégantic.

� Québec a obtenu une entente avec le fédéral pour le
paiement de la moitié des dépenses.

� La Ville de Lac-Mégantic a toujours collaboré avec de 
nombreux ministères afin de justifier les dépenses engendrées 
et répondre aux décrets ministériels. 



Les principaux ministères impliqués 
au règlement des dépenses

Le ministère de la 
Sécurité publique 
(MSP)

Le ministère des 
Affaires 
municipales et 
de l’Habitation 
(MAMH) 

Le ministère de 
l’Environnement et 
de la Lutte aux 
changements 
climatiques 
(MELCC)



Dépenses du sinistre du 6 juillet 2013
Comptabilisées à la Ville de Lac-Mégantic

� Au 31 décembre 2020, les dépenses comptabilisées
par la Ville de Lac-Mégantic relativement au sinistre

du 6 juillet 2013 totalisent la somme de 129 M$.

� Ces dépenses ont été assumées par la Ville en
attendant les remboursements.

Promenade Papineau Rue Frontenac



Fonctionnement pour les 
réclamations

� Demande formelle d’autorisation de projet au ministère
concerné

� Réception de l’avis d’admissibilité

� Après acceptation et autorisation, la Ville octroie les contrats
et assume toutes les dépenses

� Transfert des factures et justificatifs au ministère concerné

� Analyse faite par le ministère concerné par la réclamation

� Les ministères concernés procédaient aux virements
bancaires pour les dépenses jugées admissibles



Dépenses du sinistre du 6 juillet 2013
Comptabilisées à la Ville de Lac-Mégantic

� Devant l’ampleur et la complexité des différents enjeux, le
support de ressources humaines dédiées s’est avéré nécessaire.

� Au plus fort du besoin, c’est un nombre de 23 personnes
supplémentaires qui ont été ajoutées dans les différents secteurs
impactés: services techniques, urbanisme, communications,
greffe, administration.

Ressources 
supplémentaires

2013 – 2014 - 2015 Jusqu’à 23

2016 13

2017 9

2018 6

2019 2

2020 1 (assumée par la Ville)



Les dépenses en détail
Les dépenses de 129 M$ au 31 décembre 2020 
se regroupent selon les grands thèmes suivants :

�Mesures d’urgence (42,5 M$)
• Gestion du site de l’accident (jusqu’au 1er janvier 2014)

� Expropriation (11,7 M$)
• Achats de terrains résidentiels et ancienne scierie Billots Sélect 

� Reconstruction (49,3 M$)
• Démolition des bâtiments, décontamination, reconstruction des rues, pont, parcs et 

stationnements

� Administration (13,3 M$)
• Salaires additionnels, taxes perdues, honoraires juridiques, intérêts sur emprunts, 

bureau de reconstruction (salaire et opération)

� Condos commerciaux (9,9 M$)
• Coût de construction 

� Voie de contournement (2,3 M$)
• Études d’opportunité et avant-projet



Répartition des dépenses 

Mesures d'urgence
(42,5 M$)
(33 %)

Administration 
(13,3 M$)
(10 %)

Expropriation 
(11,7 M$)
(9 %)

Voie de 
contournement 

(2,3 M$) 
(2 %)

Condos commerciaux
(9,9 M$) 
(8 %)

Reconstruction 
(49,3 M$)
(38 %)



Financement et remboursement
Les sources de financement pour une valeur de 129 M$ au 31 
décembre 2020 se détaillent de la façon suivante :

� Ministère de la Sécurité publique (74,2 M$)

• Mesures d’urgence, reconstruction, condos commerciaux, salaires, taxes 
perdues. 

� Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(22,7 M$)

• Expropriation, décontamination historique, reconstruction de base, voie de 
contournement

� Organismes gouvernementaux (DEC-MTQ-SQI-HQ-Fonds 
vert) (15,5 M$)

• Reconstruction bonifiée, voie de contournement, bureau de reconstruction

� Autres sources (Croix-Rouge et autres) (6 M$)

• Taxes municipales des nouvelles constructions, location des condos 
commerciaux, ventes des condos commerciaux

Solde que la Ville de Lac-Mégantic a dû assumer (10,6 M$)



MSP
(74,2 M$)
(57 %)

MAMH     
(22,7 M$)
(18 %)

Organismes 
gouvernementaux 

(DEC-MTQ-SQI-HQ-FV) 
(15,5 M$)
(12 %)

Autres sources 
(6 M$)
(5 %)

Ville de Lac-Mégantic 
(10,6 M$)
(8 %)

Répartition par source de financement 



Dépenses absorbées par la Ville
Des dépenses relatives au sinistre pour une valeur de 
10,6 M$ sont demeurées à la charge de la Ville de 
Lac-Mégantic à la suite du règlement final.

� Améliorations apportées au centre-ville (2,5 M$) 

• Rue Frontenac

• Construction du pont de la Solidarité et prolongement de la 
rue Papineau

� Condos commerciaux non vendus (1,2 M$) 

• Ce montant sera récupéré lors des ventes futures des 
condos. Un montant de 185 000 $ a été récupéré par 
la vente d’un condo en septembre 2020.

� Intérêts sur emprunts temporaires (0,9 M$) 

� Frais administration générale (1,7 M$)

� Expropriation (4,3 M$) 

• Résiduel de Billots Sélect (4M$), successions (300 000 $)



Répartition des dépenses financées 
par la Ville de Lac-Mégantic (10,6 M$)

Expropriation (4,3 M$)

Intérêts (0,9 M$)
Condos commerciaux (1,2 M$)

Améliorations du 
centre-ville (2,5 M$)

Autres frais 
adminsitratifs 

(1,7 M$)



En conclusion…
� En anticipant:

� le revenu futur des ventes des condos commerciaux de 1,2 M$

� le revenu futur des ventes de terrains du centre-ville de 1,2 M$

� En prenant compte que les améliorations apportées au
centre-ville de 2,5 M$ constituent des actifs nouveaux pour
la Ville;

� La portion restante des dépenses relatives au sinistre
financée par la Ville serait de 5,7 M$. Ce montant représente
4,4 % de l’ensemble des dépenses encourues par la Ville.

� Certaines dépenses ont été payées par des emprunts à long
terme

� D’autres ont été intégrées directement dans le budget
courant de la municipalité

� D’autres dépenses relatives au sinistre non remboursées par
le gouvernement ont été réglées par les sommes reçues par
le recours collectif (1,8 M$)



Impacts du 6 juillet sur l’endettement 
totale net à long terme
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17 Le recours collectif pour réduire 
l’impact sur les contribuables 

� La Ville a reçu un premier versement de 9,8 M$ du recours
collectif en 2016.

� Tel que spécifié par résolution en décembre 2019, 1,8 M$
a été utilisée pour le financement des dépenses relatives
au sinistre non remboursées par le gouvernement.

� Une somme de 2 M$ a également été affectée pour le
financement de deux programmes de subvention pour la
relance du centre-ville ainsi que pour le développement
du parc industriel.

� Le solde disponible est actuellement de 6,5 M$ (incluant
500 000 $ d’intérêt)



Prochaines étapes

� Réviser la politique de la gestion de la dette pour 
l’adapter au contexte actuel (en cours)

� Rédiger une politique de gestion des fonds du recours 
collectif afin de maximiser les impacts positifs pour les 
générations actuelles et futures (en cours)

� Maximiser l’utilisation des sommes disponibles dans les 
programmes de relance économique mis en place par 
Développement économique Canada ainsi que le 
ministère de l’Économie et de l’innovation du Québec via 
son Fond d’aide à l’économie de Lac-Mégantic (présents 
jusqu’en 2023)



PÉRIODE DE QUESTIONS


