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Je  suis  natif  de  Lac-Mégantic; 

J’ai  vécu  à  Mégantic  pratiquement  toute  ma  vie; 

J’ai  travaillé  en  général  dans  des  emplois  de  service  au  public; 

J’ai  toujours  été  intéressé  par  la  politique  municipale,  provinciale,  
fédérale  et  la géopolitique. 

 

Je  suis  un  survivant  de  la  catastrophe  du  6  juillet  2013  

Je  peux  vous  dire  que  vous  êtes  bien  mal  informés   et  j’ai  suivi  toute  
la  parade  depuis. 

Lac-Mégantic : beaucoup  d’informations,  beaucoup  de  désinformations. 

 

Catastrophe  prévisible 

La  MMA avait  acquis  le  réseau  du  C.P.  qui  était  en  très  bon  état  et  l’a  
usé  jusqu’à  la  catastrophe.   

Je  le  sais  car  j’ai  été  un  utilisateur  du  train  voyageur  du  CP,  puis  de  
Via.  Le  réseau  ferroviaire  était  de catégories  3 ou  peut-être même 4. 

Je  connaissais et  côtoyais les  employés  de train, autant  ceux  de  la  
maintenance  que  les  conducteurs. 
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Les  infrastructures  qui  datent  de  150  ans  n’ont  pas  suivi  l’évolution  
du  matériel  qui  y circulait.  Autrement  dit,  avec  ses  très  vieilles  
locomotives  en  plus, le  réseau  ferroviaire  de  la  région  s’est vu  déclassé 
aux   catégories  1  ou  2. 

 

Vous  pensez  que  tout  est  réglé  à  Lac-Mégantic? 

Oh, que non! 

 

Je  vous  présente  la  ville  de  Lac-Mégantic  pour  vous  permettre  de  
comprendre. 

Lac-Mégantic,  petite  ville  ou  gros  village. 

Dans  un  village,  tout  se  sait.  Comme  dit  le  dicton : «Les  roches  parlent  
et  les mares  d’huile  font  des  mirages.» 

Lac-Mégantic  est  une  petite  ville  de  5  à  6000  habitants  située  dans  
une  région  forestière  éloignée  des  grands  centres. 

On vient  à  Lac-Mégantic, on  passe   pas  par  là  pour  se  rendre  ailleurs. 

La  population  est  vieillissante.   

Quelques  gros  joueurs  dans  l’industrie  du  bois.   

Quelques  gros commerces.  Un  groupe  d’hommes  d’affaires.  Hôpital  de  
région,   polyvalente  et  petit  campus  collégial  rattaché  à St-Georges. 

 

La  catastrophe  ferroviaire  s’est  produite :   

- alors  que  le  Plan  Nord  de  Charest  devenait  le  Plan  Mort ! ; 

- alors  que  la  Commission  Charbonneau  faisait  tomber  des  têtes  ou  
les  mettaient  en  veilleuse  à  Montréal  et  les  environs. 
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Lac-Mégantic, le Klondike 

Bien  des  compagnies  dont  plusieurs  sous  enquête  cherchaient  des  
contrats  ailleurs. 

Sitôt  la  catastrophe  arrivée,  un  flot  de  compagnies  de  tout  genre  
déferla  en  ville. 

Dès le  matin  de  la  tragédie,  un  large  périmètre  avait  été  clôturé  et 
contrôlé  d’abord  par  la  Sûreté  du  Québec,   puis  par  la  firme  Garda.   

Peu  de  temps  après,  la  loi  57  qui  donna  à  la  Ville  presque  les  
pouvoirs  de  régner  comme  une  dictature. 

Le  P.Q.  nomma   la  firme  d’entrepreneur en  construction   Pomerleau  
pour  gérer  la  situation. 

Puis  arriva  le changement  de  gouvernement.   

Les  Libéraux  remplacent  Pomerleau  par  la  firme  américaine  Aecom  qui  
«…étire  le  temps  pour  faire  plus  d’argent» (témoignage d’un fonctionnaire au 
provincial). 

Et  bien  sûr,  très  tôt,  suite  à  la  catastrophe,  un  groupe  occulte  prit   le  
contrôle  de  la  situation :  le  Groupe  des  30,  Action  Mégantic,  puis  
Vision  Mégantic.  

Groupe  formé  d’industriels,  de commerçants,  de  hauts  fonctionnaires  
municipaux,  provinciaux,  de  lobbyistes,  de  firmes  d’ingénieurs,  
d’architecte,  d’institutions  financières,  de compagnies  d’assurance. 

Vision Mégantic rencontra la population à la polyvalente  pour  présenter  
sa  vision  tape-à-l’œil  de  la  reconstruction : attirer  du  tourisme  avec  
cinéma  genre  Imax  avec  film choc  sur la  catastrophe. Grand  hôtel  sur  le  
boulevard  des  Vétérans  à  la place  de  certaines  résidences.   

Le  bal  des  colonisateurs  venus  tirer  profit  de  la  situation.   

Bref,  faire  de  l’argent  avec  la  tragédie.   
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La  grande  majorité  de  la  population  s’opposa  à  leur  vision. Pas 
question  de  créer  un  film  pour  faire  de  l’argent  sur  le  dos  des 
disparus,  des  personnes  endeuillées  et  de  la  population  traumatisée. 

http://www.echodefrontenac.com/tragediedelacmegantic2.asp?IdNouv=2927 

 

On commet  le  pire :  

- Priver  la  population  de  s’unir  pour  se  rebâtir; 

- On  divise,  on  amuse,  on  distrait. 

Deux agendas :  

- un  public,  consultations  citoyennes  appelées  Réinventer  la  Ville ; 

- un  caché,  sur  les  planches  à  dessin  des  élus,  des  hauts  
fonctionnaires  et  de  certaines  personnalités  du  monde  des  
affaires  de  la  région  ou  non. 

 

Depuis trois ans et demi, nous vivons une série de tragédies en cascades : 

 

1re   Déraillement d’un train de pétrole, explosions et bombes 
incendiaires,  la moitié du centre-ville détruit, 47 personnes brûlées vives,  
au moins deux suicides; 

 

2e        Le  pont  Agnès  fermé  aux  piétons.  Les  citoyens  des  paroisses   de  
Fatima  et  de  Ste-Agnès  doivent  emprunter  le  pont  ferroviaire  ou  celui  
des motoneiges  à  leur  risque; 

 

 

http://www.echodefrontenac.com/tragediedelacmegantic2.asp?IdNouv=2927
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3e    Le  train  revient  au  centre-ville  en  novembre  2013  sans  transport 
de  matières  dangereuses.  En  janvier 2014, celui des matières 
dangereuses  reprend. Hausse  marquée  des problèmes  d’insomnie  et  de 
stress  post-traumatiques; 

 

4e     La  Ville  décide  d’exproprier  les  résidences  et  commerces  de  la 
partie de Fatima  située  près  de  la  rivière  Chaudière : sur  environ  300 
mètres  de  long,  une  superficie  d’environ   50 000 m2 (ou 12 acres).  

 

Les  maisons-mères  de  l’épicerie  Métro  et  de  la  pharmacie  Jean-Coutu 
ont  bénéficié  d’un  crédit  de  taxes  de  cinq  ans  pour  se  relocaliser  dans 
cette nouvelle partie appelée centre-ville sud. Les propriétaires de ces 
commerces  durent  se  soumettre  et  ce,  même  après  contestation  en 
cour par l’un d’eux;                                                                                                                                               

 

5e Le moulin à scie Billots Sélect, environ 100 emplois directs et 
indirects,  dut aussi se soumettre à l’expropriation. Le plan de 
réorganisation  du  propriétaire  fut  refusé  par  la  Ville.  Celui-ci  dut 
nettoyer les terrains et vidé les bâtiments.  Cette cause en justice est 
toujours  en  attente  de  règlement; 

 

6e Les consultations citoyennes Réinventer la Ville furent plutôt une 
manipulation citoyenne; 

 

7e Début  novembre  2014,  la  destruction  complète  du  centre-ville  
était  officialisée  sauf  pour  trois  édifices :  la  gare  patrimoniale,  l’hôtel  
de Ville et l’édifice de Bell Canada même s’il  avait  de  la  contamination  
dans  certains  d’entre eux; 
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8e Signatures  forcées  pour céder les  terrains et les propriétés 
convoitées  par  la  Ville : propriétaires   rencontrés  individuellement  avec 
des  représentants de la Ville.  

Ils  furent acculés  au  pied  du  mur,  ressortirent  de  ces  rencontres  
brimés, ,   et   même   abattus  pour  certains   au  point     de  quitter  la  Ville  
ou  de  le  projeter : 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201507/26/01-4888201-lac-megantic-
des-sinistres-sans-pouvoir-de-contestation.php 

L’acquisition ou l’achat d’une superficie plus ou moins équivalente était 
possible,  mais  le  Plan  Particulier d’Urbanisme, le PPU  venait  défaire  ce 
que les propriétaires avaient. Un nouveau plan cadastral devait être 
accepté.   

 

Pourquoi avoir voulu tassé les anciens propriétaires et offrir de nouveaux 
terrains à des promoteurs ou à des citoyens souvent, pour ne pas dire 
obligatoirement, plus fortunés? 

Encore cette idée d’agenda caché qui refait surface.  

La vraie histoire sera-t-elle un jour connue?                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Pourquoi avoir refusé, à plus d’une reprise, de créer une commission 
d’enquête publique indépendante? 

Les vraies raisons seront-elles un jour connues? 

 

9e Trois  ans  et  demi après et toujours ces délais sans fin dans 
l’annonce de la création de la voie de contournement exigée dès le 
lendemain de la tragédie; 

 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201507/26/01-4888201-lac-megantic-des-sinistres-sans-pouvoir-de-contestation.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201507/26/01-4888201-lac-megantic-des-sinistres-sans-pouvoir-de-contestation.php
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10e  et  plus  La présente génération a été laissée pour compte, 
pratiquement mise à la poubelle. La  prochaine,  sera-t-elle  en  mesure  de 
relever tous les immenses défis qui s’annoncent, sera-t-elle bien 
accompagnée,  bien outillée  et  bien  conseillée?  

 

La grande courtepointe du tissu social, autrefois tissée serrée, s’est 
décousue.  Est-il  possible  de  la  recoudre  aussi  solidement  qu’avant  ou, à 
tout  de  le  moins,  de  la  réparer  et  d’espérer  qu’elle  s’embellisse  un  
jour? 

 

Rien  ne  nous   le  garantit  présentement.  

 

 

En 2015, les 2/3 de la population de L-M souffraient de stress post-
traumatique : 
http://www.santeestrie.qc.ca/uploads/media/Bulletin_vision_sante_publique_27_Lac_M
egantic.pdf 

 

Une  partie  de  la  population  croît  ou  espère  croire  en  la  reconstruction, 
se dit résiliente; une majorité est toujours secouée à divers niveaux de 
traumatismes; une minorité est non résignée, tente d’y voir clair, de 
demeurer  lucide,  de  faire  avancer  certains  dossiers  comme  ceux  de  la 
voie  de  contournement  et  de  la  sécurité  ferroviaire avec le peu de 
moyens  à  leur  disposition. 

Cela est particulièrement difficile d’autant plus que la population est en 
majorité  âgée  et  moins  combattive  après  trois  ans  et  demi. 

 

http://www.santeestrie.qc.ca/uploads/media/Bulletin_vision_sante_publique_27_Lac_Megantic.pdf
http://www.santeestrie.qc.ca/uploads/media/Bulletin_vision_sante_publique_27_Lac_Megantic.pdf
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La communauté  méganticoise a été trompée, manipulée par des 
compagnies  et  des  firmes  d’ingénieurs,  des  personnalités  du  monde  
des affaires et de l’administration publique, par certaines institutions 
financières,  par  des  compagnies d’assurance, par des investisseurs 
aveuglés  par  le  mirage  touristique.  

 

Est-il  toujours  possible  pour  nous  d’avoir  confiance,  de  guérir,  de 
revoir  la  lumière  au  bout  du  tunnel? 

 

Est-il  toujours  possible  de  croire  en  la  justice  des  hommes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


