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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 

 

Sur la voie, le lobbying : une catastrophe humaine et environnementale 

André Blais 

La crainte d’une catastrophe ferroviaire avait maintes fois été évoquée entre nous, surtout 
depuis que la MMA, compagnie au lourd passé en matière de sécurité et d’entretien, avait 
acquis la voie ferrée en 2003. 

La Ville de Lac-Mégantic avait elle-même exprimé ses inquiétudes, mais aucune réponse ou 
amélioration s’en suivit même si, pour financer sa remise sur rail, la MMA reçut 25M$ du 
fédéral, 25M$ du provincial et 12M$ de la Caisse de dépôt et de placement du Québec.  La 
MMA accumula environ 1600 avis d’infractions  en dix ans et, étonnamment, Transports 
Canada (TC) ne donna aucune amende. Pourtant aux États-Unis, elle dut payer à plusieurs 
reprises.  Qui donc la protégeait? 

Pendant que sa situation financière périclitait et que les dangers de catastrophes 
environnementales et humaines augmentaient, la MMA obtint du fédéral la possibilité de 
s’autoréglementer. Le propriétaire du train de la mort avait, en toute évidence, ses entrées à 
Ottawa : l’avocat Henry S. Brown (annexe A). 

La MMA et ses acolytes ne voulaient rien laisser paraître. Le 10 juin 2013, précurseur de la 
tragédie, un convoi de 13 000L de diesel se renversa à quelques kilomètres seulement de 
Lac-Mégantic. La compagnie refusa l’accès au maire de la localité, invoquant la propriété 
privée. 

Puis, le crime du 6 juillet 2013 se produisit… Le bilan aurait pu être beaucoup, mais vraiment 
beaucoup plus lourd si le vent s’était mis de la partie. 

Les éléments déclencheurs d’une tragédie s’accumulaient depuis bien des années. Piètre 
entretien du réseau, un seul conducteur et, à dresser les cheveux sur la tête, l’inconcevable 
décision des patrons de la MMA d’ordonner aux conducteurs de ne pas utiliser le système 
«automatique» de secours, une décision non contestée par les responsables de TC.  

Une simple procédure de sécurité d’à peine 10 secondes que Transports Canada n’a pas 
exigé de la société ferroviaire qui réduisait ainsi ses dépenses. Si appliquée, il aurait fallu de 
15 à 60 minutes de plus pour pressuriser à nouveau le système de freinage et redémarrer le 
train le lendemain. Ce petit 10 secondes aurait permis de sauver 47 vies, épargner 
d’interminables périodes de douleur et de traumatismes à 27 orphelins et à la population.1  

                                                           
1 http://www.echodefrontenac.com/billet.asp?IdNouv=4106#Commentaires 
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Et nous serions encore là, tous là, le centre-ville y compris. 

N’est-ce pas là de la négligence criminelle? Que penser du propriétaire de la MMA, des 
compagnies et autres corporations partenaires, des politiciens qui ont dérèglementé le 
transport ferroviaire de la sorte,  des compagnies d’assurance qui ont octroyé des polices 
insuffisantes? Ne sont-ils pas eux aussi, tout autant, responsables des tragédies qui 
s’ensuivent?  

Bien davantage que ces trois employés menottés et accusés à la va-vite, selon moi.  

Aujourd’hui, la Loi sur les Transports au Canada est-elle assez sévère pour assurer la sécurité 
de la population? L’Office des transports du Canada dans son Règlement sur l’assurance 
responsabilité civile relative aux chemins de fer peut-il garantir que la Central Maine & 
Quebec Railway (CMQR), qui a pris la relève de la MMA, possède une couverture suffisante? 
Dans les deux cas, permettez-nous d’en douter.2 

Tel que stipulé dans les Chartes des droits et des libertés du Canada et du Québec, les 
citoyens ont droit à la vie, à la liberté et la sécurité de leur personne. Nous avons subi des 
pertes de vie, de commerces, de maisons, de repères, de pratiques quotidiennes, des stress 
post-traumatiques et des niveaux élevés de pollution.  

Heureusement, l’eau de consommation ne fut pas contaminée puisque la Ville puise son eau 
à trois km au nord-est du centre-ville.3 Par contre, celle de nombreuses municipalités situées 
en aval l’a été. Ces dernières ne purent compter sur la rivière Chaudière pour 
s’approvisionner en eau pendant plusieurs semaines, quelques mois pour certaines. 

Dès le départ, la population se questionna sur la capacité du ministère de l’Environnement 
du Québec à gérer cette catastrophe tellement elle dépassait l’entendement. Il fallut que 
des citoyens se mobilisent pour obtenir de l’information au compte-gouttes. On se faisait 
dire de ne pas s’inquiéter, que tout était sous contrôle.  Être tenu dans l’ignorance sur de 
nombreux enjeux de santé susceptibles d’influer sur la qualité de vie et la sécurité augmenta 
notre détresse.4 

Quelques rencontres publiques avec le porte-parole du Ministère rassurèrent à peine les 
citoyens. Les sols du centre-ville étaient hautement contaminés. Il fallait excaver des tonnes 
et des tonnes de terre, pomper des milliers et des milliers de litres de résidus de pétrole sale 
et d’eau contaminée. Leur transport et leur entreposage causèrent davantage d’inquiétudes 
et de mécontentement d’autant plus que la population doutait de l’efficacité et du 
professionnalisme des entrepreneurs engagés par la Ville et le gouvernement. 
                                                           
2 https://www.tc.gc.ca/fra/politique/acg-acgb-examen-indemnisation-ferroviaire-3106.html 
 
3  Trois puits exploitent un aquifère situé approximativement entre 60 et 75 m de profondeur et à cet endroit 
on constate la présence d’une épaisse couche de matériel peu perméable. 
 
4 Interventions du public lors d’une assemblée houleuse au conseil municipal Ville - contrat CMQR, mai 2014 

https://www.tc.gc.ca/fra/politique/acg-acgb-examen-indemnisation-ferroviaire-3106.html
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Le Comité citoyen avisa le responsable des opérations du Ministère à plus d’une reprise à 
propos des irrégularités et des dangers pour la santé. Des correctifs furent apportés, mais la 
confiance était vacillante devant l’ampleur des travaux de décontamination qui n’en 
finissaient plus.  

La population se désillusionna au fil du temps, se retira de plus en plus chez elle, désabusée 
ou encore traumatisée, ne voulant plus entendre parler de ce merdier, ne plus voir ces 
immenses tas de terre souillée. 

À la dernière rencontre avec le porte-parole du Ministère, il y avait plus de fonctionnaires du 
ministère et d’intervenants psycho-sociaux que de citoyens dans la salle. Des centaines de 
chaises restèrent inoccupées… Quelques jours plus tard, on nous assura que nous pouvions 
retourner pêcher. 5 

À l’automne 2014, nous apprenions que les alevins et certains autres poissons avaient des 
difformités. Encore une fois, on s’est fait dire de ne pas s’inquiéter. À l’été 2015, une étude 
d’un demi-million de dollars fut annoncée pour revoir les niveaux de contamination !!!6   

 

Revenons en septembre 2014, au terme de rencontres de travail citoyennes ayant pour 
objectif de reconcevoir la partie du centre-ville détruite --et seulement la partie détruite. La 
population crut prendre part à l’avenir de sa reconstruction et être partie prenante du projet 
Réinventer la Ville: un centre-ville vert, vivant et animé. Des tables de dix à douze citoyens 
totalisant deux cent personnes environ, à chaque fois, s’y était activé. 

Cependant, la désillusion fut totale lorsque le conseil municipal annonça en assemblée 
publique à la fin du mois suivant que la totalité du centre-ville devait être rasée. Nous 
venions de subir pour rien un long exercice de thérapie citoyenne.  

Un cadre, retraité d’une institution financière, me l’avait pourtant annoncé le 3 octobre. Je 
m’étais emporté faisant valoir les travaux de participation citoyenne et que non, les maisons 
et édifices encore debout étaient pour être conservés. C’était déjà décidé en octobre et sans 
doute avant, la Ville s’était pliée aux quatre volontés des compagnies d’assurance et des 
institutions financières.7  

                                                           
5 Appel conférence avec responsables de l’environnement à la MRC du Granit et de la Faune, printemps 2014 
 
6 http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201508/14/01-4892633-lac-megantic-sous-la-
loupe-environnementale.php 
 
7  http://analyselacmegantic.wixsite.com/megantic/plandirecteur ; extrait du site 
http://analyselacmegantic.wixsite.com/megantic/chronologie-des-vnements 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201508/14/01-4892633-lac-megantic-sous-la-loupe-environnementale.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201508/14/01-4892633-lac-megantic-sous-la-loupe-environnementale.php
http://analyselacmegantic.wixsite.com/megantic/plandirecteur
http://analyselacmegantic.wixsite.com/megantic/chronologie-des-vnements
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Pourtant, lors de la dernière rencontre avec le porte-parole du ministre de l’Environnement, 
ce dernier avait bien spécifié que c’était à la Ville de décider.  

 

Pourtant, pourtant, lors de mes rencontres à la Croix-Rouge, une résidente du centre-ville 
était apparue à ma table en septembre, toute souriante. Le ministère de l’Environnement lui 
avait annoncé que sa maison n’était pas contaminée et qu’elle pourrait éventuellement 
retourner chez elle. Il n’en fut rien. Elle et des dizaines d’autres propriétaires virent, 
quelques mois plus tard, leur propriété disparaître dans les décombres.  

Curieusement, une unité de décontamination mobile demeura plusieurs mois connectée au 
sous-sol du garage des camions d’incendie. Évidemment, cet édifice ne  tomba pas sous le 
pic des démolisseurs, ni d’ailleurs le poste de police adjacent… 

Le 6 juillet 2013, j’étais debout à 1 heure du matin. Notre maison, près du lac, est à moins de 
300 mètres de la voie ferrée. Le centre-ville, lui, est à moins de deux kilomètres. 

J’ai entendu, j’entends et j’entendrai toujours le déferlement des wagons roulant à tombeau 
ouvert tout comme des centaines de mitraillettes se déchargeant sur des ennemis 
imaginaires. Cinq secondes à peine s’écoulèrent, puis commença la cascade d’explosions au 
dessus du centre-ville, une longue nuit apocalyptique, un cauchemar imprégné à jamais dans 
nos mémoires… 

 

Notre sang, notre vie valent-ils moins que leur or noir?  

 

Et le vôtre?  Et la vôtre? 
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Annexe 

A) Henry S. Brown, avocat lobbyiste : 

 http://www.droit-inc.com/article10514-Le-proprietaire-du-train-de-la-mort-avait-ses-entrees-a-Ottawa 

Courte biographie : https://commonlaw.uottawa.ca/fr/anciens/nouvelles/lhonorable-henry-s-brown-1979-
nomme-cour-federale  

Puis, sous le gouvernement Harper, juge à la Cour fédérale en juin 2014 : http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-
news/nj-ja/2014/doc_33078.html 

Biographie jusqu’en 2009, extraite d’un site dont nous n’avons pu retrouver le lien. Quelques détails 
intéressants de cet homme de droit (!!!),  au 4e # entre autres: 

«Henry Brown est un partenaire, l'avocat et plaideur en bureau d'Ottawa de Gowlings. Sa pratique est axée sur la 
Cour suprême du Canada l'agence et le travail de conseil, Investissement Canada et le droit chemin de fer, ainsi 
que le droit réglementaire, les Autochtones, administratif, public et constitutionnel. 

Henry est apparu à de nombreuses reprises devant la Cour suprême du Canada, ses juges dont le juge en chef 
du Canada, le greffier et greffier adjoint. Il a également plaidé devant la Cour fédérale du Canada et la Cour 
d'appel fédérale, de la Cour supérieure de justice et la Cour d'appel de l'Ontario de l'Ontario. 

Dans la Cour suprême du Canada, Henry agit comme conseiller et agent dans la Constitution, autochtones, civile 
et pénale appels, les demandes d'autorisation d'appel et des questions interlocutoires. Henry est actuellement 
leader national de la Cour suprême du groupe Service Canada de Gowlings. 

Il conseille également sur les relations gouvernementales, la Loi sur le lobbying, la Loi sur les conflits d'intérêts, et 
d'autres aspects de la Loi fédérale sur la responsabilité, y compris les dépenses électorales, les cadeaux et 
l'hospitalité à la fois au niveau fédéral et provincial. 

Depuis ses débuts à Gowlings en 1981, Henry a occupé divers postes de direction, y compris la tête du 
gouvernement de National Industry Group (2002-2009), de directeur associé de Gowlings du bureau d'Ottawa 
(1998-2001) et chef du Département de la défense Ottawa (1996 - 7). Il a servi comme adjoint exécutif et 
conseiller ministériel principal à la Chambre des communes et du gouvernement du Canada et a été nommé 
conseiller de la Reine (Canada) en 1991.» 

       B)  Autres liens : 

- Blogue de Jean-Pierre Martel  (Sous le texte sur l’Arabie Saoudite: Le mépris du  CP, Conduire un train de la 
MMA, Faillite du gouvernement Harper en sécurité ferroviaire): http://jpmartel.quebec/tag/gouvernement-
harper/ 

-http://www.droit-inc.com/article12737-Lac-Megantic-Amir-Khadir-choque-par-le-cirque-de-la-
comparution&highlight=legouvernement%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20%20accus%C3%A9%20dans%20la%20tr
ag%C3%A9die%20de%20Lac-M%C3%A9gantic 

- Le Devoir, 6 et 7 juillet 2016: http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/474888/lac-megantic-
souligne-les-trois-ans-de-la-tragedie-qui-a-fait-47-morts 

- http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/474947/titre-lac-megantic-quels-
progres-trois-ans-plus-tard 

- Site du ministère de l’Environnement : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lac-megantic/communiques.htm 

http://www.droit-inc.com/article10514-Le-proprietaire-du-train-de-la-mort-avait-ses-entrees-a-Ottawa
https://commonlaw.uottawa.ca/fr/anciens/nouvelles/lhonorable-henry-s-brown-1979-nomme-cour-federale
https://commonlaw.uottawa.ca/fr/anciens/nouvelles/lhonorable-henry-s-brown-1979-nomme-cour-federale
http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/nj-ja/2014/doc_33078.html
http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/nj-ja/2014/doc_33078.html
http://jpmartel.quebec/tag/gouvernement-harper/
http://jpmartel.quebec/tag/gouvernement-harper/
http://www.droit-inc.com/article12737-Lac-Megantic-Amir-Khadir-choque-par-le-cirque-de-la-comparution&highlight=legouvernement%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20%20accus%C3%A9%20dans%20la%20trag%C3%A9die%20de%20Lac-M%C3%A9gantic
http://www.droit-inc.com/article12737-Lac-Megantic-Amir-Khadir-choque-par-le-cirque-de-la-comparution&highlight=legouvernement%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20%20accus%C3%A9%20dans%20la%20trag%C3%A9die%20de%20Lac-M%C3%A9gantic
http://www.droit-inc.com/article12737-Lac-Megantic-Amir-Khadir-choque-par-le-cirque-de-la-comparution&highlight=legouvernement%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20%20accus%C3%A9%20dans%20la%20trag%C3%A9die%20de%20Lac-M%C3%A9gantic
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/474888/lac-megantic-souligne-les-trois-ans-de-la-tragedie-qui-a-fait-47-morts
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/474888/lac-megantic-souligne-les-trois-ans-de-la-tragedie-qui-a-fait-47-morts
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/474947/titre-lac-megantic-quels-progres-trois-ans-plus-tard
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/474947/titre-lac-megantic-quels-progres-trois-ans-plus-tard
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lac-megantic/communiques.htm

