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Bonjour, 
 
Je suis très heureuse d’être ici aujourd’hui. Je suis une citoyenne de Saint-Hyacinthe en Montérégie, où circule 
quotidiennement sur la voie du CN, la livraison principale des pétroles bruts vers St-John Nouveau-Brunswick. 
 
Avant d’aborder le transport ferroviaire j’aimerais situer le fondement de mon implication dans ce dossier. En 
2013, j’ai pris conscience de la résistance des autochtones aux dévastations causées par l’exploitation et le 
transport des pétroles de l’Ouest. Ils nous ont tendu la main pour qu’ensemble nous protégions la terre et l’eau 
sans lesquels nous ne pourrions vivre. C’est à leur appel que je réponds ... d’autant plus en ces jours-ci où M. 
Trudeau utilise Mégantic pour nous faire avaler des pipelines. 
 
Je suis ici en solidarité avec Lac-Mégantic qui se remet difficilement d’un drame qui nous guette 
malheureusement tous et où une enquête publique s’avère plus que jamais nécessaire.  
 
Merci à Bruce Campbell de nous donner la parole devant une audience aussi prestigieuse. Nous sommes de 
simples citoyens et nous avons devant nous tous les experts dont les travaux nous permettent de bâtir notre 
compréhension du dossier et notre argumentaire pour le défendre. Je tiens à vous dire combien vous nous êtes 
précieux! 
 
CAPTURE RÉGLEMENTAIRE, SGS ET DÉRÉGLEMENTATION 
 
Dans le cadre de son passage à Lac-Mégantic en avril, nous avons soumis à M. Marc Garneau quelques pistes de 
réflexion sur notre compréhension de la sécurité ferroviaire (1) : «Veiller à la sécurité des populations c’est 
travailler en amont des équipes d’intervention d’urgence. C’est établir une réglementation beaucoup plus stricte 
et veiller à ce qu’elle soit appliquée. C’est retirer aux compagnies ferroviaires l’immunité dans laquelle elles 
baignent depuis les années ’90 avec la déréglementation (2) et mettre un terme au système d’autorégulation des 
compagnies, qui leur permet d’échapper aux lois d’accès à l’information et sans mesures de contrôle adéquates 
de la part du gouvernement. Ce Système de gestion de la sécurité ferroviaire (SGS) est la faille majeure du 
système de sécurité ferroviaire au Canada. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a d’ailleurs 
souvent déploré la non-divulgation des fautes que ce système favorise.»  
 
Par la suite, dans le mémoire que nous avons déposé au Comité permanent des transports, de l’infrastructure et 
des collectivités le 3 juin 2016,(3) nous avons également invité le Comité à accorder la plus grande attention au 
Système de gestion de la sécurité ferroviaire, particulièrement lorsqu’il est appliqué dans le cadre d’un régime de 
capture réglementaire comme c’est le cas actuellement. 
 
Pour ceux qui doutent de la capture réglementaire, j’aimerais rappeler que nous avons entendu cette année le 
CN demander à Ottawa de se tenir loin des règles sur les chemins de fer «de crainte que cela nuise à 
l'innovation et décourage l'investissement». Le chef de la direction du Canadien National affirmait même que les 
gestionnaires des chemins de fer étaient «les mieux placés pour décider de ce qui est requis pour assurer un 
service efficace.» - Claude Mongeau chef de la direction du CN 26 avril 2016.(4)  
 
INFRASTRUCTURES / ACCÈS À L’INFORMATION 
 
Il y a des représentants syndicaux parmi vous. Je sais combien les inspecteurs déplorent le fait d’être de plus en 
plus confinés à inspecter les SGS et combien vous réclamez l’attention des décideurs aux recommandations du 
BST. Nous sommes avec vous! Nous soutenons également vos demandes de protection des dénonciateurs, 
d’autant plus que la situation actuelle oblige de simples citoyens à circuler sur les rails pour aller constater par 
eux-mêmes l’état des infrastructures. 
 
Sachant que ce qui se passe chez nous risque malheureusement d’être une situation généralisée, je prends 
l’exemple d’une situation locale : 
 
L’an dernier, j’ai pris des photos (5) sur une section de 2 km de la voie ferrée qui traverse une zone densément 
peuplée à Saint-Hyacinthe. En voyant ces photos, le directeur du service de Génie de la Ville s’est montré très 
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préoccupé par l’état des installations électriques de la Montbec-Jonction de même que par l’état des rails au-
dessus du tunnel Ste-Anne.  
 
Ce tunnel très passant se dégrade rapidement. Il est devenu une véritable passoire totalement infiltré d’eau. Or 
juste au-dessus, j’ai constaté que 32 sections de rails sur la voie principale-sud, subissent un «washing» 
important. On nous répond souvent que les citoyens n’ont pas l’expertise nécessaire pour juger de l’état des 
infrastructures et c’est vrai, mais quand il pleut abondamment à l’intérieur d’un tunnel et que la Municipalité doit 
procéder au retrait de longs glaçons l’hiver, ça ne prend pas un expert pour conclure qu’il y a un problème 
majeur d’infiltration d’eau.  
 
En février dernier j’ai fait deux demandes d’accès à l’information auprès du coordonnateur de l’accès à 
l’information et de la protection des renseignements personnels de Transports Canada. 
 
La première demande concernait les rapports d’inspection du Tunnel. Le rapport m’est parvenu avec de simples 
lieux et dates, les observations ayant été complètement caviardées. Pour en justifier le fait, le CN invoque deux 
articles de la loi d’accès qui se réfèrent à la «nature confidentielle» et à des «renseignements dont la divulgation 
risquerait de causer des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité». J’ai déposé 
une plainte sur ce rapport auprès du commissaire à l'information. Une plainte pour un cas semblable avait été 
déposée l’an dernier par l’avocat de Safe Rail Communities. Le commissaire à l’information est toujours en 
attente de Transports Canada sur ce dossier... 
 
Ce qui est inquiétant de constater, c’est que le rapport tient sur une seule page et fait état des inspections à la 
fois de Transports Canada et du CN (des ponts, tunnels et passages à niveau) sur une zone de plus de 50 km 
incluant le coeur de Montréal, et qu’il concerne TOUTES les inspections réalisées sur une période de près de 8 
ans soit entre novembre 2008 et mai 2016. Il est à noter que le 3ième passage à niveau le plus dangereux au 
Canada fait partie de cette zone d’inspection.... 
 
Selon ce rapport, la dernière inspection du tunnel en question remonterait à juillet 2009. 
 
Le deuxième rapport ne m’est pas encore parvenu, le CN ayant déposé une requête devant la Cour fédérale 
demandant de réexaminer la décision de l’AIPRP concernant la divulgation de ses rapports d’inspection des rails 
au coeur de la Municipalité. Par ailleurs, dans la lettre de l’AIPRP m’informant de la contestation du CN, je n’ai 
pas été informée de l’article de loi indiquant que je pouvais être entendue au dossier. J’ai déposé une plainte à 
ce sujet et signifié mon intention d’être entendue. Or, le 13 septembre 2016 le CN s’est désisté et a fermé le 
dossier à la Cour fédérale mais le rapport se fait toujours attendre... Là encore, l’enquêteure du commissariat à 
l’information déplore le retard de Transports Canada à lui transmettre les documents. 
 
Il est à noter que Transports Canada refuse toujours de donner accès aux évaluations de risques qui ont été 
effectuées par les compagnies ferroviaires et qui lui ont déjà été transmises. 
 
Concernant mon intrusion sur les rails, j’ai eu le plaisir de recevoir la visite à domicile de la Police du CN. Je 
soumets aux juristes parmi vous une question qu’il serait peut-être à propos d’investiguer : est-il normal qu’une 
compagnie privée (CN) possède sa propre police investie des mêmes droits que les corps de police publics et 
viennent frapper à la porte des citoyens pour leur remettre des constats d’infraction en leur lisant leurs droits? 
S’agirait-il d’un droit acquis faisant partie du «lot de transfert» au moment de la privatisation du CN ? 
 
De plus, il semble y avoir confusion chez les policiers eux-mêmes sur l’identité de leur employeur nous accusant 
parfois «d’intrusion sur la propriété privée du CN» et parfois «d’intrusion sur un territoire fédéral» comme ce fut 
le cas le 15 novembre dernier à Pointe-Saint-Charles.(6)  
 
DES ANNONCES À PROFUSION 

 
Récemment Transports Canada nous a fait des annonces à profusion. J’invite ici les médias à prendre garde aux 
annonces coup de poing de M. Garneau. Les gros chiffres de 143M$ et 55M$ attirent l’attention du public, mais il 
serait important de mettre en lumière ce qui se cache derrière.... 
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Entre autres, le 55M$ annoncé 12 octobre 2016 pour un «nouveau» programme d'amélioration de la sécurité 
ferroviaire concerne essentiellement le budget total de financement sur trois ans accordée à la refonte de trois 
programmes existants déjà largement subventionnés. De plus. il est important de savoir qu’entre 2009 et 2014, 
97 % des bénéficiaires du financement du volet principal PAPN (programme d’amélioration des passages à 
niveau) étaient des compagnies de chemin de fer! Les Services d’évaluation et de conseils Transports Canada 
signalent que le programme risque de voir sa capacité de cibler les passages à niveau «à risque le plus élevé» 
diminuer à l’avenir au profit de demandes des compagnies de chemin de fer afin de se conformer aux exigences 
du nouveau règlement.(7)  
 
Subvention déguisée au privé? 
 
Encore le 4 novembre dernier, M. Garneau répondait par une longue nomenclature (8) à la pétition déposée à la 
chambre des Communes par Safe Rail Communities.(9) Nous n’avons pas le temps de décortiquer ici les éléments 
de sa réponse, mais elles auraient toutes à être mises en perspective.  
 
Au cours de l’année, au moins sept mesures ont été annoncées visant essentiellement à rassurer les 
municipalités inquiètes principalement des coûts associés à un accident potentiel (interventions d'urgence, 
régime d’indemnisation) et c’est sans compter toutes les formations dispensées aux premiers intervenants. 
 
Ce même 4 novembre, 120 participants dont des maires «inquiets» du Québec et du Nouveau-Brunswick ainsi 
que des représentants fédéraux et du secteur ferroviaire étaient réunis pour une journée de réflexion sur la 
sécurité ferroviaire à Edmundston. Parmi les panelistes on retrouvait 3 représentants du CN, 5 directeurs de 
Service de sécurité incendie municipales et celui du Ministère de même que 3 responsables municipaux des 
communications mesures d’urgence. De quoi ont-ils parlé selon vous? 
 
Certainement pas du PROBLÈME FONDAMENTAL de la réglementation «systématiquement orientée au bénéfice 
de l’intérêt privé des transporteurs aux dépends de l’intérêt public» comme le souligne Bruce Campbell, 
certainement pas non plus du Système de gestion de la sécurité ferroviaire. 
 
Les maires ont mordu et se sont déclarés satisfaits tout en «proposant» la réduction de vitesse des trains, la 
création d’un programme d'aide financière aux services d’urgence et un mécanisme de consultation des 
municipalités lorsqu'il y aura une croissance importante du transport de matières dangereuses sur leur territoire. 
 
On leur souhaite bonne chance!  
 
BELLEDUNE… 
 
Je ne peux pas terminer sans parler du projet controversé de port pétrolier à Belledune au Nouveau-Brunswick. 
 
La première phase de ce projet prévoit la livraison par le CN de 240 wagons-citernes par jour, quantité qui 
pourrait plus que doubler en phase 2 du projet. On parle ici d’un pétrole brut non-conventionnel strictement 
destiné à l’exportation qui traverserait le Québec sur plus de 800 km, passant au coeur de nombreuses villes et 
d’écosystèmes particulièrement fragiles. 
 
Les communautés Mig’maqs de Gaspésie s’y sont opposé au tribunal du Nouveau-Brunswick et s’y opposent 
actuellement en cour fédérale.  
 
Depuis 2015, 66 résolutions municipales ont été adoptées concernant le transport ferroviaire et le projet de 
Belledune. Une quarantaine d’entre elles ayant demandé un BAPE sur le sujet. À cela s’ajoutent les demandes de 
BAPE de 5 MRC et celle de l’Union des Municipalités du Québec.(10)  
 
Le 9 septembre 2015 le ministre Heurtel rejetait la demande de BAPE des municipalités. Le 26 novembre 2015 
les groupes citoyens déposaient à l’Assemblée Nationale une pétition de 10 367 signatures s’opposant au 
transport ferroviaire de produits pétroliers au Québec.  
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ÉVALUATION FÉDÉRALE  
 
Le 27 septembre dernier, le NPD déposait un projet de loi demandant de rendre obligatoire une évaluation 
environnementale fédérale (et la tenue de consultations publiques) de toute l’activité ferroviaire posant un 
risque important à l’environnement, à la vie humaine ou à la santé publique. De plus, il proposait de mettre en 
place un niveau de certification obligatoire pour toutes les sociétés ferroviaires qui souhaitent transporter des 
quantités établies de matières dangereuses. 
 
Le 3 octobre, la ville de Rimouski adoptait une résolution demandant à l'Agence canadienne d'évaluation 
environnementale (ACEE) d’analyser toutes les implications du transport de pétrole par train nécessaire au projet 
de port pétrolier à Belledune. Une demande semblable avait permis le 29 janvier 2016 de mettre fin à un projet 
semblable en Alberta (Hardisty).  
 
À peine quelques jours plus tard le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau annonçait que le 
gouvernement Trudeau n’entendait pas mener d’évaluation des risques du projet de transport ferroviaire de 
pétrole vers le futur port de Belledune. «J’ai eu des interactions avec des municipalités qui ont exprimé leurs 
inquiétudes. J’essaie de leur prouver que c’est ma première priorité et nous avons mis des mesures en place 
depuis Lac-Mégantic, et qu’il y en aura d’autres qui seront mises en place», a-t-il simplement répondu au journal 
Le Devoir.  
 
Nous avons plusieurs raisons de douter que la situation n’ait vraiment changé, malgré ce que le Ministre 
affirmait le 12 octobre dernier : «Je pense que c’est important de rassurer les gens : LA SITUATION A BEL ET 
BIEN CHANGÉ DEPUIS LAC-MÉGANTIC» - Marc Garneau  
 

Prévenons l’irréparable, nous sommes tous Mégantic! 
 

Nicole Jetté n.jette2@outlook.com  
Convoi-citoyen (sur le Web & facebook) 
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