
Voie de contournement 
ferroviaire

ÉTAPES FRANCHIES – RAPPEL DES FAITS – PROCHAINES ÉTAPES



Déraillement historique le 6 juillet 2013 :

� 47 décès

� 72 wagons, 6 M litres de pétrole déversés

� 40 édifices

� 2 000 personnes évacuées

� 500 M$ en décontamination

� Les impacts sociaux, économiques et

écologiques sont indéniables

Le déraillement



� 13 juillet 2013, adoption d’une résolution demandant
aux différents paliers de gouvernement d’imposer le
déplacement de la voie ferrée dans le parc industriel à
proximité de la voie de contournement (routière).

� Le projet de contournement reçoit de nombreux
appuis dans la collectivité (Table des Maires de la
MRC du Granit, FQM, UMQ, FCM, etc.)

� La population initie aussi plusieurs mouvements pour
signifier sa volonté de voir se concrétiser le projet.

Les premiers balbutiements



Nécessité d’une voie de contournement

� Les facteurs topographiques singuliers et
problématiques (2e plus longue pente au
Canada et importante courbe au centre-
ville)

� L’éloignement de l'élément traumatique
est nécessaire pour permettre le
rétablissement de la population, tant sur
les plans social qu’économique.

Pourquoi une telle tragédie commande des actions dans les
meilleurs délais ?



� En 2014, les 2 paliers de gouvernement confirment qu’ils financeront une étude 
de faisabilité. 

La gestion du projet devra toutefois être assumée par la Ville qui reçoit
le soutien de plusieurs ministères. Ex. : rédaction de l’appel d’offres par les experts du 

MTMDET à partir du « Guide de préparation des projets routiers ». 

� Le 26 janvier 2015, la Ville publie l’appel d’offres de services professionnels pour 
services d’ingénierie. Le mandat est confié à la firme AECOM le 27 mars 2015.

� La Ville publie aussi un appel d’offre pour la vérification des travaux d’Aecom. Le 
mandat est confié à la firme Stantec le 19 mai 2015.

Étapes préliminaires



• Fournir les conditions de réalisation d’un projet de construction
ferroviaire permettant le contournement du centre-ville de Lac-
Mégantic ainsi que le raccordement au parc industriel de la Ville.

• Tenir compte des meilleures pratiques de gestion de projet

Le mandat comportait 3 phases distinctes :
- Phase 1A : Études d’opportunité (besoins et solutions)

- Phase 1B : Avant-projet préliminaire et EIE

- Phase 2 : Avant projet définitif

Le mandat d’AECOM



La firme Aecom était soumise aux règles techniques suivantes :
- Guide de préparation des projets routiers du MTMDET
- Directive du MDDELCC pour l’évaluation environnementale
- Guide du MTMDET pour les analyses avantages-coûts

Ultimement, le tracé devait répondre à trois priorités principales:
- Sécuriser définitivement le transport de matières dangereuses
- Maximiser la sécurité et améliorer le bien-être de la population
- Assurer une opération efficace du chemin de fer afin d’appuyer le
développement économique et la création d’emplois.

Le cadre d’analyse



Étape 1 : Phase 1A  Étude 
d’opportunité (besoins et solutions)

� L’étude des besoins = tracer le portrait de la problématique de la situation
actuelle du transport ferroviaire, déterminer la nécessité d’intervenir et énoncer
des solutions envisagées.

� L’étude des solutions = permettre de choisir la solution optimale sur les plans
technique, économique et environnemental.

9 mois d'analyse soutenue

� Les résultats de l'étude d'opportunités ont été rendus publics au printemps 2016



Étude des solutions

Tous les tracés considérés



Longueur du tracé dans chaque municipalité :
Nantes  2,2 KM                Lac-Mégantic 7,1 KM             Frontenac 2,6 KM

Option 1 Tampon
150-300 m

Tampon
50-150 m

Limite de l’étude 
des solutions 10

Étude des solutions 
Option 1



Longueur du tracé dans chaque municipalité :
Nantes  2,6 KM                Lac-Mégantic 4,8 KM             Frontenac 10,6 KM

Option 2 Tampon
150-300 m

Tampon
50-150 m

Limite de l’étude
des solutions

Étude des solutions 
Option 2

11



Longueur du tracé dans chaque municipalité :
Nantes  2,2 KM                Lac-Mégantic 5,9 KM             Frontenac 4,8 KM

Tampon
50-150 m

Option 3 Tampon
150-300 m

Limite de l’étude
des solutions 12

Étude des solutions 
Option 3



Analyse multicritères :

1. Santé et sécurité des citoyens : impact positif

2. Acceptabilité sociale : des populations de Lac-Mégantic, Nantes et
Frontenac

3. Échéancier de réalisation : le plus court possible

4. Coût total : en respect du budget estimé

5. Acceptabilité technique : conforme pour les opérations de CMQ

6. Environnement : minimiser les impacts et améliorer la qualité de vie des
citoyens

7. Développement économique : pour Lac-Mégantic et les régions à l’est
et à l’ouest

Étude de solutions



Statu quo Option 1 Option 2 Option 3

Longueur (km) 11.6 11.7 17.5 16.2

Longueur pente > 1 
% (km)

7.3 0.5 0.84 0.94

Pente maximale (%) 1.43 1.2 1.2 1.2 

Passages à niveau 
publics

12 4 4 2

Passages à niveau 
privés

16 5 0 7

Parc industriel Pente de 2 % 
vers centre-

ville

Accès direct,
pas de pente 
vers le centre-

ville

Accès direct,
pas de pente 
vers le centre-

ville

Nouvelle 
antenne, pas de 
pente vers le 
centre-ville

Ponceaux 67 24 33 35

Pont 1 1 1 1

Étagements 1 2 9 4

Étude des solutions 
Analyse multicritères - Volet technique



Statu quo Option 1 Option 2 Option 3

Cours d’eau (m) 470 290 0 m 2 350 

Zone agricole (km) 0 7.2 14.0 14.4

Terre en culture 0 1.1 2.9 2.8

Boisés 0 8.8 13.3 14.6

Milieux humides 0 0 0 oui

Étude des solutions 
Analyse multicritères - Volet environnement



Actuellement à Lac-Mégantic, 1263 bâtiment (82 %) sont dans un rayon de 500 m de la voie ferrée



Statu quo 
amélioré

Catégorie Pointage 
max. /cat.

Statu quo Option 1 Option 2 Option 3

Technique 25 8.5 20.5 16 16.5

Environnement 25 20.5 20.8 18.8 16

Aménagement et 
santé publique

25 15 20 19.5 13

Coûts 25 13 17 13 16

Total 100 57 78.3 67.3 61.5

Étude des solutions –
Analyse multicritère – Synthèse



• CMQ

• Maires et directions générales :
- Lac-Mégantic

- Nantes

- Frontenac

• Comité stratégique

• Transport Canada

• Services d’urgence

• Député fédéral

• Député provincial

Mai 2016 – Consultations publiques

• Consultations publiques:
� 10 mai de 13 h 00 à 15 h 00 : employés Ville et  
pompiers volontaires

� 10 mai de 15 h 00 à 17 h 00 :  comités citoyens 

� 10 mai de 19 h 00 à 22 h 00 :  ouvert au public 

� 11 mai  de 13 h 00 à 16 h 00 : ouvert au public



Phase 1A – Consultations publiques





À partir de ce moment, la Ville de 
Lac-Mégantic informe 
systématiquement tous citoyens qui 
envisagent faire l'acquisition d’un 
terrains, commerces ou projet de 
développement dans le corridor 
projetés. L’objectif étant de réduire 
les impacts que pourraient causer 
l’éventuel tracé final.

Après la consultation du public et des élus sur la phase 1A, de même que l’accueil
favorable entourant le corridor 1, Aecom reçoit le mandat du comité stratégique
de débuter la phase 1B, soit l’avant projet définitif, le 13 juin 2016.

Conclusion Phase 1A



Mai 2017 –
Début des consultations publiques 
Bureau d’audiences publiques en 
environnement (BAPE)

À cette étape du projet, les maires des municipalités voisines confirmaient
leur aval au projet de contournement, mais donnaient leur avis sur les
opportunités de tracé.

À Frontenac, on commençait à parler du trait carré des terres.

À Nantes, on était satisfait du Corridor 1, aucun citoyen ne s’y étant opposé
jusqu’à maintenant. On préférait même le sud de la voie de
contournement routière pour protéger le lac Orignal. Certains citoyens
commencent toutefois à se faire entendre.



Élections 2017 – Le nouveau conseil
municipal se met à l’oeuvre

Quelques jours après l’élection, Julie Morin 
se rend à Ottawa

� Dès le 18 décembre 2017, 1ère

rencontre des 3 municipalités sur le
sujet (DG, Maires et 1 ou 2
conseillers)

� Rapidement, les municipalités de
Nantes et Frontenac joignent le
comité stratégique.



20 décembre 2017 – Première lettre conjointe demandant des honoraires professionnels



Avril 2018 
Les sommes sont autorisés, les nouveaux conseils 
municipaux demandent des variantes aux tracés proposés



11 mai 2018
Les demandes de variantes sont rejetées.
Les deux paliers de gouvernement annonce la construction 
d’une voie de contournement d’ici 2022



UNIS pour le déménagement des
activités de triage

Rapport de la SDEG

Le 31 janvier 2019, une importante mobilisation se concrétise autour

du projet de centralisation du triage dans le parc industriel. Les trois

municipalités, la MRC du Granit et la Société de développement

économique du Granit (SDEG), appuyées par les membres de la

Coalition des citoyens engagés pour la sécurité ferroviaire, déposent

auprès du ministre Garneau une étude confirmant la faisabilité

technique de la demande de centralisation. Le projet fait l'unanimité

auprès de tous les intervenants.



Déplacement des activités de
triage dans le parc industriel
AVANTAGES SUR LE PLAN DE LA SÉCURITÉ

� Déplacement des opérations ferroviaires de Nantes et « Vachon » au parc industriel dans
le bas des pentes

� Centralisation des opérations de triage en un endroit sécurisé

� Diminution du trafic ferroviaire causé par la centralisation du trafic relié au triage

� Diminution des risques d’accidents aux passages à niveau (PAN) de la région

� L’accès pour les fermiers de traverser la voie ferrée à Vachon sera libre

� Diminution de contraintes et des temps de parcours

� Augmentation de la fluidité de la circulation ferroviaire par une réduction des délais

� Instaurer un service aux clients industriels minimisant les conflits avec des trains en passage



Déplacement des activités de
triage dans le parc industriel
AVANTAGES SOCIAUX
� Augmenter l’acceptabilité sociale du projet de la voie de contournement

� Minimisation des impacts sur les propriétaires touchés

� Préservation de la qualité de vie des exploitants forestiers du secteur

� Augmentation du sentiment de sécurité

� Augmentation du sentiment d’avoir été entendus par les gouvernements pour les citoyens
des municipalités concernées

� Réduction des nuisances dans les zones urbanisées

� Réduction des sifflements à chaque passage à niveau

� Diminution du bruit et des vibrations aux zones touchées actuellement desservie par le
trafic de triage

Le déplacement des activités de triages représentaient aussi des avantages 
économiques, opérationnels et environnementaux. 



RECOMMANDATIONS ENVOYÉES LE 31 JANVIER 2019

La MRC du Granit, la Ville de Lac-Mégantic, la Municipalité de Frontenac, la
Municipalité de Nantes et la Société de développement économique du Granit
(SDEG) recommandent aux gouvernements fédéral et provincial :

� D’intégrer au projet de voie de contournement, la relocalisation des
opérations de triage des dessertes des municipalités de Nantes, de Frontenac
et du centre-ville de Lac-Mégantic au parc industriel de Lac-Mégantic.

� D’intégrer la validation de pouvoir traverser la Route 161 afin de pouvoir
desservir le secteur nord du parc industriel.

Déplacement des activités de
triage dans le parc industriel



Phase 1B – Études environnementales

Le deuxième BAPE 
débute en juillet 2019 

Le consensus derrière le 
déplacement des 
activités de triage est 
clair. Le ministre Garneau
autorise l’ajout de ce volet
le 30 août 2019.



Conclusion BAPE - 2 septembre 2020



Engagement envers les recommandations 
environnementales du BAPE – 4 sept. 2020



Conclusion CPTAQ – 28 septembre 2020



Finalisation de l’avant-projet définitif

Entre autres, la ville consultera les résidents de Pie XI 
pour guider AECOM dans le profil de la rue.



Octobre 2020 - Fin de l’étude d’avant-projet définitif

Une étape importante franchie

La Ville de Lac-Mégantic annonce que les études préliminaires requises pour
la réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-
Mégantic sont maintenant terminées, de même que toutes les obligations
de consultations publiques qui ont été réalisées.

À la mi-septembre, la firme Aecom a officiellement remis à la Ville de Lac-
Mégantic son plus récent rapport. Présenté quelques semaines plutôt aux
municipalités concernées, soit Nantes, Frontenac et Lac-Mégantic, de
même qu’aux deux paliers de gouvernement qui ont financé les travaux, le
rapport a été transmis aux autorités gouvernementales fédérales qui
peuvent maintenant entamer la phase des plans et devis, en partenariat
avec l’opérateur ferroviaire.



Le 31 décembre 2019,
le Canadien Pacifique achète CMQR. 



Changement de ministre

Omar Alghabra est nommé ministre de Transport 
du Canada le 15 janvier 2021.



Attente et 
pressions…



28 mai 2021
Le Gouvernement du
Canada annonce 
une entente avec CP





Prochaine étape :

Après avoir rencontré les 3 Maires vendredi, 
Transport Canada rencontrera ce jeudi les 
propriétaires impactés pour leur présenter 
le profil final de la voie de contournement



Source : Le Devoir


