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Quelles leçons avons-nous tirées de la catastrophe ferroviaire survenue à Lac-Mégantic? 
Conférence organisée par Bruce Campbell, Université d’Ottawa, Ottawa, 8 décembre 2016 
 

 

Environnement, justice et règlementation 

Jacques Gagnon  

  

Ma présentation couvre deux sujets. Je parlerai d’abord de mon implication 
avec le Comité citoyen de la région du lac Mégantic puis, des réalisations du 
Comité de vigilance sur la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic. En fait, il s’agira 
d’ouvrir une petite fenêtre sur mes actions au sein de ces deux comités. Depuis le 
déraillement du train de la MMA, nous nous sommes engagés dans une multitude 
d’actions ayant toutes comme but commun, un désir de justice. 

 Suite à la conférence de Daniel Green de la Société pour vaincre la pollution 
(SVP) à Lac-Mégantic, j’ai adhéré au Comité citoyen, comité qui s’est mobilisé 
principalement autour d’enjeux environnementaux reliés  à la contamination et à 
la sécurité de notre milieu de vie.  

 En août 2013, suite au déversement majeur de pétrole, le gouvernement du 
Québec a émis  les ordonnances 628 et 628A, en vertu de la Loi sur la Qualité de  
l’Environnement.  Sans grande surprise, les trois parties intimées, soit la MMA, 
World Fuel et Canadien Pacific, ont présenté des requêtes en contestation de ces 
ordonnances du Ministère du développement durable de l’environnement et de la 
lutte aux changements climatiques. 

 Nous avons appris que Daniel Green demandait un droit d’intervention dans 
cette cause. En effet, la loi dit que toute personne qui démontre un intérêt 
suffisant peut obtenir un droit d’intervention au Tribunal Administratif du Québec.  
J’ai également fait une demande pour intervenir dans ce dossier, surtout dans le 
but de suivre le cours de cette affaire devant la justice et de vérifier du même 
coup si le principe du pollueur-payeur s’appliquerait. 
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 Évidement, même si les compagnies MMA et World Fuel sont visées par les 
ordonnances, le CP Rail est la seule compagnie impliquée dans la tragédie qui n’a 
pas encore contribué au fonds de règlement. Les procureurs du CP Rail ont 
d’abord tenté de me discréditer et de contester ma demande. Cependant, le 7 
avril 2014, les juges ont rendu une décision en ma faveur pour représenter le 
Comité citoyen de la région du lac Mégantic devant ce tribunal. 

De multiples requêtes ont été ensuite déposées. Il y a eu toutes sortes de 
délais, allant de demandes de documents à des congés de maladie jusqu’à des soi-
disant problèmes d’agenda. Les parties ont convenu d’attendre en septembre 
2016 pour que les procédures de la loi sur les arrangements avec les créanciers 
des compagnies terminent le versement des dédommagements. Plus de 400M$ 
ont été obtenu du règlement avec les compagnies impliquées dans le commerce 
du pétrole brut, de son transport et de ceux qui en retiraient un profit. 

 Présentement, ce dossier est suspendu en attendant un jugement sur la 
requête modifiée  du 5 juillet 2015, déposé à la cour supérieure du Québec par la 
Procureure générale du Québec réclamant  à CP Rail un dédommagement de plus 
de 409M$.1 Cette cause  devait être entendue à Lac-Mégantic le 8 novembre 
2016. Ce dossier a été  reporté puisque les juristes de l’État du Québec sont 
présentement en grève générale. 

Ce qu’il est important de comprendre, c’est qu’il n’y a pas encore eu de débat, ni 
aucun plaidoyer sur le fond devant le Tribunal administratif du Québec. 

 Il est donc particulièrement difficile de comprendre pourquoi la ville de Lac-
Mégantic a  décidé tout dernièrement de se retirer des poursuites intentées à 
l’encontre de CP Rail, dont son droit d’intervention devant le Tribunal 
administratif du Québec. 

 

 

                                                           
1 http://www.ledevoir.com/societe/justice/456469/quebec-poursuit-le-canadien-pacifique-pour-409-millions 
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            En conclusion de cette 1re partie, ajoutons que dans ce contexte, le CP Rail 
pousse son audace en coupant des centaines de postes.  

            Le 13 février 2015, Brian Stevens, le Directeur national du secteur 
ferroviaire chez Unifor, qui représente 1800 travailleurs au CP, dénonça les 
coupures de poste de CP Rail.2 

            Pourquoi CP Rail jouirait-t-elle d’une immunité?  

            Je pense que notre société doit réfléchir sérieusement au pouvoir qu’elle 
accorde aux puissantes corporations. 

 

 

Mon deuxième sujet  porte sur mon implication au sein du Comité de 
vigilance pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic, comité formé en février 
2015 et sur lequel on retrouve deux conseillers municipaux de la Ville. 

 Ce comité a tenu  trois rencontres importantes à Lac-Mégantic. La première, 
avec le Bureau de la Sécurité des Transports, une autre avec des responsables de 
Transports Canada; et une troisième sur la sécurité ferroviaire avec les candidats 
locaux de la campagne électorale fédérale de 2015. Finalement, nous avons 
également été invités à témoigner devant le Comité permanent  des transports, 
de l’infrastructure et des collectivités, où nous avons eu la possibilité de présenter 
les recommandations que nous avions élaborées. 

 J’aimerais insister sur la recommandation sur laquelle j’ai  travaillé plus 
particulièrement. Celle-ci propose au Ministère des Transports du Canada d’établir 
une règlementation spécifique sur l’usure des rails.3   

                                                           
2 http://www.newswire.ca/fr/news-releases/unifor-souleve-des-inquietudes-a-propos-de-la-
securite-du-public-a-la-table-de-negociation-avec-le-cp-apres-le-refus-du-gouvernement-a-
assumer-ses-responsabilites-516963181.html 
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 Nous avons étudié les risques de déraillements où la voie ferrée même était 
en cause. Les statistiques révèlent qu’environ 40% des déraillements de train 
seraient attribuables à une défectuosité ou à un bris de rail. 

 Notre étude est basée, entre autres, sur des rapports du BST, sur un rapport 
d’inspection de Central Maine Quebec Railway, la compagnie qui a remplacé 
MMA, et sur les registres de la règlementation américaine. 

 Étant donné l’augmentation très importante  du transport de pétrole par 
train, nous croyons qu’il est essentiel d’adopter une approche basée sur la 
précaution. Il est essentiel que le gouvernement instaure de nouvelles balises. 

 Nous demandons donc à Transports Canada d’élaborer une règlementation 
sur l’usure des rails. Des responsables de la Federal Railroad Administration des É-
Unis (FRA) ont déclaré leur intention de légiférer sur ce point.  Transports Canada 
devrait non seulement imposer une norme sur l’usure des rails, mais aller au-delà 
des normes actuelles de l’industrie.   

           Nous sommes persuadés que l’application de ces mesures accroîtrait la 
sécurité des populations. Par contre, on ne se fait pas d’illusions.  Nous savons que 
les gouvernements du Canada et des États-Unis  se buttent à une résistance de la 
part des principaux transporteurs ferroviaires lorsqu’il s’agit de règlementer 
l’intégrité des rails.  Selon Sarah Feinberg de la FRA affirmait il y a un an 
exactement,  

«Nous concentrons toutes nos énergies sur tout ce qui peut nuire et, à 
l’inverse, sur tout ce qui peut améliorer la sécurité. Cela fait longtemps que 
l’on aurait dû mettre l’emphase sur l’usure des rails, et c’est présentement 
notre priorité. L’usure du champignon du rail est un point en particulier 
dont on doit absolument s’occuper le plus rapidement possible.» 4 

 

                                                                                                                                                                                            
3 Voir notre document : Revue des exigences pour les catégories de voies ferrées au Canada (annexe 1). 
4  Au #4 :  http://www.canadianbusiness.com/business-news/railroads-quashed-new-rules-on-worn-
rails-after-2012-derailments-ap-finds-fresh-push-coming/  , 2015 12 05 

http://www.canadianbusiness.com/business-news/railroads-quashed-new-rules-on-worn-rails-after-2012-derailments-ap-finds-fresh-push-coming/
http://www.canadianbusiness.com/business-news/railroads-quashed-new-rules-on-worn-rails-after-2012-derailments-ap-finds-fresh-push-coming/
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 Notre recommandation fait son chemin, selon un communiqué de presse 
publié par Luc Berthold, député de Mégantic-L’Érable et vice-président du Comité 
permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités. Le Comité (…) a 
fait cette recommandation: - Que Transports Canada revoie les règles et les 
technologies quant à l’usure maximale des rails.5 

 Dans la réponse du gouvernement, le ministre Marc Garneau affirme que 
Transports Canada travaille activement avec ses partenaires aux États-Unis pour 
définir des normes pertinentes pour la sécurité en fonction des recherches 
scientifiques. Le Ministère analyse aussi le régime règlementaire actuel.6 

 Encore une fois, on a droit à des propos vagues, à de bonnes intentions tout 
au plus. 

 Autrement dit, on continue la surveillance sans avoir un règlement en mains 
qui établit des normes claires sur le degré d’usure du rail. Triste bilan car ceci 
permettrait aux gouvernements canadien et américain d’obliger les compagnies 
de chemin de fer à remplacer des rails lorsque cela devient nécessaire. Après avoir 
ordonné la mise en œuvre des nouvelles normes sur les wagons-citernes, il serait 
cohérent et important que le Ministère des Transports légifère finalement sur 
cette question cruciale afin d’éviter tout autre déraillement et catastrophe. 

 

 

 

                                                           
5 Voir Annexe 1, et aussi : http://publications.gc.ca/collections/collection_2016/parl/xc27-1/XC27-1-1-
421-6-fra.pdf 

6 
http://www.parl.gc.ca/Content/HOC/Committee/421/TRAN/GovResponse/RP8482427/421_TRAN_Rpt0
6_GR/421_TRAN_Rpt06_GR-f.pdf 

 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2016/parl/xc27-1/XC27-1-1-421-6-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2016/parl/xc27-1/XC27-1-1-421-6-fra.pdf
http://www.parl.gc.ca/Content/HOC/Committee/421/TRAN/GovResponse/RP8482427/421_TRAN_Rpt06_GR/421_TRAN_Rpt06_GR-f.pdf
http://www.parl.gc.ca/Content/HOC/Committee/421/TRAN/GovResponse/RP8482427/421_TRAN_Rpt06_GR/421_TRAN_Rpt06_GR-f.pdf
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Annexe 1 

Communiqué de presse        Pour diffusion immédiate 

«Contournement ferroviaire : Le Comité des transports, de l’infrastructure et des collectivités 
demande à Transport Canada d’accélérer l’étude »  

 Luc Berthold, député de Mégantic—L’Érable 

Lac-Mégantic, le 16 juin  2016 –  Le Comité des transports, de l’infrastructure et des collectivités a rendu 
public ce matin son rapport sur la sécurité ferroviaire, et les citoyens et citoyennes de lac Mégantic ont 
été bien entendus, selon le député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold.  « Le 3 juin dernier, le comité  est 
venu entendre les élus, les organismes et les groupes de citoyens de Lac-Mégantic, et le rapport contient 
des recommandations claires qui font suite aux attentes de notre milieu », souligne le député. 

 «Les citoyens entendus lors de notre visite ont joué un rôle fort important dans les conclusions de notre 
étude»,  déclare madame Judy Sgro, députée de Humber River — Black Creek et présidente du Comité.   

Après son passage à Lac Mégantic, le comité a émis 5 recommandations touchant directement les 
préoccupations soulevées pendant les témoignages. 

1. Que Transport canada accélère l’étude sur la faisabilité d’une voie de contournement 
2. Que Transport Canada revoie les règles et les technologies quant à l’usure maximale des 

rails 
3. Que Transport canada mette en place un programme de qualification et de formation 

amélioré pour les travailleurs ferroviaires 
4. Que Transport canada collabore avec la ville de Lac-Mégantic à la mise en place d’un 

centre canadien de formation et de certification des premiers répondants 
5. Que transport canada mène des inspections fréquentes, interactives et publiques des 

activités ferroviaires dans les collectivités touchées par des incidents majeurs 
 

Le comité a également adopté un total de 19 recommandations visant à améliorer la sécurité ferroviaire 
au pays. « Nous venons de franchir un pas important, puisque tous les partis de la Chambre des 
communes reconnaissent qu’il y a encore beaucoup à faire, et que Transport Canada a un rôle majeur à 
jouer dans le rétablissement de la santé et de la sécurité à Lac-Mégantic. Soyez assurés que je vais 
travailler avec ardeur au suivi de ces recommandations », conclut le député de Mégantic—L’Érable. 

- 30 - 
  
Source :              Isabelle Laplante, directrice circonscription et des affaires parlementaires 

5527, rue Frontenac, bureau 212, 
Lac-Mégantic, (Québec), G6B  1H6 
819-583-0074 ou  1-866-770-2903 

 


