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LA TRAGÉDIE FERROVIAIRE  
DE LAC-MÉGANTIC 

 Trois questions sans réponse qui 
accablent toujours la population de 
Lac-Mégantic, 3 ans ½ après le 
drame humain du 6 juillet 2013 



LE CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC  
  AVANT LE 6 JUILLET 2013 



Un soir d’été, le 5 juillet 2013  
  



Plusieurs Méganticois s’étaient donnés 
rendez-vous au Musi-Café  

 



Dans la nuit du 6 juillet 2013  
 vers 1h 10, c’est l’horreur! 

 



 
 
 

Un train bloc de MMA de 72 citernes de 
pétrole déraille et explose au centre-ville 

de Lac-Mégantic   



Un feu incontrôlable consume   
le centre-ville pendant trois jours 



   
 
 

  
Plusieurs explosions qui font craindre le pire   
 



         
 
 

47 personnes tuées brûlées vives dont 
plusieurs corps jamais retrouvés 

 
 



 

40 édifices et 53 véhicules détruits 



    Un centre-ville dévasté, superficie deux fois 
plus grande que celle du World Trade Center 



62 citernes  Dot-111 éventrées et calcinées 



Le pire désastre environnemental au 
Canada, six millions de litres de pétrole 

brûlés et déversés dans le centre ville, le 
Lac Mégantic et la Rivière Chaudière 

 





 Quelques photos présentés au ministre 
 
 
 

 

Ce qui reste du centre ville de Lac-
Mégantic, trois ans après la tragédie 



Un début de reconstruction des 
infrastructures en septembre 2016 



 

 

- Comment la compagnie Montréal Maine and 
Atlantic, qui possédait une piètre réputation 
en matière de sécurité ferroviaire, a-t-elle 
réussi à obtenir de Transports Canada une 
autorisation d’exploiter des trains blocs de 
pétrole avec un seul employé (l’ETSE)? 
 

 
 

Première question sans réponse ? 



• Le président de la MMA, Ed Burkhardt était 
connu pour avoir fait fortune en favorisant la 
rationalisation excessive des opérations 
ferroviaires de ses entreprises aux États-Unis, en 
Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne et en 
Europe. 

Le Dossier accablant de la MMA 



Depuis 2003, le Bureau de la sécurité des 
transports (BST) rapportait que la MMA 
comptabilisait 129 accidents tant majeurs que 
mineurs et 77 déraillements de trains.         (une 
moyenne de 12 par année) 
 



 
• Selon le Wall Street Journal, depuis 2000, les trains de la 

MMA ont déversé des produits chimiques à sept reprises 
incluant un déversement de 13 000 litres de carburant 
diesel à Frontenac, près de Lac-Mégantic en juin 2013, soit 
un mois avant la tragédie mortelle. 
 

• Selon Radio-Canada, plus de 75 anomalies avaient été 
relevées sur les locomotives de la MMA en six ans. 
 

• Selon le journal La Presse, depuis 2002 la MMA a dû payer 
des amendes de 146 000$ aux É.-U. pour 28 infractions 
majeures, mais n’a reçu aucune contravention, ni amende 
au Canada, malgré ses multiples manquements aux 
règlements sur la sécurité ferroviaire. 
 

Le dossier accablant de la MMA 



Pour Bruce Campbell, ex-directeur du Centre canadien de 
politiques alternatives et professeur invité à l’Université. d’Ottawa, 
‘’La Tragédie de Lac-Mégantic représente une faillite 
réglementaire de la sécurité ferroviaire au Canada’’. Ses 
travaux le conduisent à la thèse de la capture réglémentaire 
par l’industrie ferroviaire. 



Pourquoi au fédéral les gouvernements conservateur 
et libéral refusent-ils la tenue d’une enquête 
publique indépendante sur la catastrophe ferroviaire 
de Lac-Mégantic? 

Deuxième question sans réponse ? 



Pourtant depuis les 40 dernières années, deux 
accidents ferroviaires de moindre importance ont 
déclenché des Commissions d’enquête et remis en 
question la réglementation de la sécurité ferroviaire 
au Canada. 
- Le déraillement du 10 novembre 1979 à 

Mississauga, en Ontario, impliquant un train de fret 
du CP transportant des matières dangereuses 
(Commission Grange, 1980)  

 
-  Et l‘accident de Hinton en Alberta, le 8 février 1986, 

tuant 23 personnes et en blessant  95                          
(Commission Foisy, 1986).  

 

Deuxième question sans réponse ? 



Dans son rapport d’enquête R13D0054 sur la tragédie 
de Lac-Mégantic de 2013, le BST a reproché à 
Transports Canada et à l‘Office des transports 
exactement le même type de déficits de vigilance et de 
rigueur ayant déjà été identifiés en 1980 et 1986 par 
les deux Commissions publiques précédentes  
(Commissions Grange 1980, Foisy, 1986).  
 

Deuxième question sans réponse ? 



Malgré ces états de fait, les gouvernements 
conservateur de Steven Harper et libéral de Justin 
Trudeau ont toujours refusé la tenue d’une 
commission d’enquête publique sur la catastrophe de 
Lac-Mégantic. 

Deuxième question sans réponse ? 



 
 

Agence Québecor Média. (QMI) 
Lundi, 26 janvier  2015 

Lac-Mégantic:  
le NPD veut une enquête publique 

 
L’opposition officielle à Ottawa réclame une enquête 
publique et indépendante sur le transport par rail de 
matières dangereuses et la tragédie de Lac-Mégantic. 
 
«Nous voulons nous assurer que les améliorations de la 
sécurité ferroviaire sont suffisantes pour prévenir une 
autre tragédie» a indiqué le porte-parole du NPD en 
matière de transports, Hoang Mai. 
«Savoir ce qui est vraiment arrivé à Lac-Mégantic fait 
partie de la solution» a continué M. Mai. 



 
 AGENCE Québecor Média. (QMI) 

Lundi, 26 janvier  2015 
Lac-Mégantic:  

le NPD veut une enquête publique 
 

Le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) a 
récemment demandé une enquête indépendante sur le 
déraillement du convoi qui a fait 47 victimes à Lac-
Mégantic en juillet 2013. 
Selon cette organisation, il est encore trop tôt pour mettre 
un terme aux enquêtes. 
 



 
 
Journal Écho de Frontenac Claudia Collard  ( 29 janvier 2015 ) 
Le Comité citoyen réclame une commission d’enquête sur la 
tragédie  
Une Pétition de 1097 signatures 
est déposée à la Chambre des 
Communes 

Jacques Gagnon Lac-Mégantic, QC 

CONSIDÉRANT que le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec a 
affirmé qu’il n’y aurait pas d’autres accusations portées, l’entièreté de la preuve ayant 
été analysée; 
CONSIDÉRANT que le BST (Bureau de la sécurité des transports du Canada) a déposé 
son rapport d’enquête et émis ses recommandations; 
CONSIDÉRANT que le coroner Martin Clavet a conclu que la tragédie de Lac-Mégantic 
était évitable; 
CONSIDÉRANT qu’il reste beaucoup de questions sans réponses et qu’une commission 
d’enquête indépendante permettrait de faire toute la lumière sur cette affaire, pourrait 
nous aider à identifier les failles dans la règlementation sur la sécurité ferroviaire, 
Le Comité citoyen de la région du lac Mégantic demande la création d’une commission 
d’enquête sur le déraillement du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic.  
 

http://echodefrontenac.com/Journaliste.asp?IdJourn=2


Des citoyens de Lac-Mégantic réclament à nouveau une 
enquête indépendante sur la tragédie ferroviaire. 

Tragédie de Lac-Mégantic : nouvelle demande 
d'enquête indépendante   PUBLIÉ LE MARDI 3 MAI 2016 



                  Christian Paradis ne signera pas!  
L’ÉCHO de Frontenac RémiTremblay (9/7/2015) 
‘’Le député conservateur fédéral de Mégantic-L’Érable, 
Christian Paradis, n’apposera pas sa signature à la pétition, 
récemment déposée par l’Opposition officielle néo-démocrate 
à la Chambre des communes, pour la tenue d’une enquête 
publique et indépendante sur la tragédie de Lac-Mégantic. Un 
non catégorique!’’ 

http://echodefrontenac.com/Journaliste.asp?IdJourn=1


‘’La ministre fédérale des Transports, Lisa Raitt, admet pour la 
première fois qu'il y avait des problèmes au sein de Transports 
Canada au moment de la catastrophe de Lac-Mégantic. Le 
ministère, selon elle, a d'ailleurs revu ses méthodes de 
fonctionnement dans la foulée de la tragédie du 6 juillet 2013, et 
de nombreux changements ont été apportés. La ministre refuse 
toutefois la tenue d'une enquête publique sur les failles de son 
ministère.’’ 

Tragédie à Lac-Mégantic : des changements à Transports 
Canada, mais pas d'enquête publique  
PUBLIÉ LE JEUDI 2 JUILLET 2015 
 



 
Comment interpréter le geste du gouvernement du 
Canada de verser secrètement 75 millions $ au 
printemps 2016 au fonds du recours collectif de 460 
millions $ intenté par les Méganticois? 
 
 

Troisième question sans réponse ? 



ANDY BLATCHFORD 
La Presse Canadienne, Ottawa Publié le 02 mai 2016  
 
Lac-Mégantic: Ottawa a versé 75 millions au fonds 
d'indemnisation. 
 
‘’Le gouvernement fédéral a discrètement versé 75 
millions dans le fonds d'indemnisation pour les victimes 
et les créanciers touchés par la catastrophe de Lac-
Mégantic, une contribution qui l'a mis à l'abri de toute 
poursuite judiciaire.’’ 
 
 

Troisième question sans réponse ? 



 
‘’Interrogé à ce sujet la semaine dernière, le ministre des 
Transports, Marc Garneau, avait répondu que la somme 
mise de côté par le gouvernement pour régler ce 
différend était une information «classifiée». 

Troisième question sans réponse ? 

ANDY BLATCHFORD 
La Presse Canadienne, Ottawa Publié le 
02 mai 2016  



ANDY BLATCHFORD 
La Presse Canadienne, Ottawa Publié le 02 mai 2016  
 
‘’M. Garneau avait aussi répété que le fédéral n'avait 
aucune responsabilité par rapport à la tragédie de Lac-
Mégantic, qui a fait 47 morts et détruit une bonne partie 
de la petite municipalité de l'Estrie en 2013, une position 
défendue tant par les libéraux que par les 
conservateurs’’. 
 
Le ministre a ajouté plus tard dans les médias qu’en 
versant ce 75 millions$, son gouvernement avait agi par 
empathie pour les Méganticois. 
 
 
 

Troisième question sans réponse ? 



 
 

Tragédie de Lac-Mégantic : la souffrance de la 
population s'accentue PUBLIÉ LE JEUDI 4 FÉVRIER 2016 

Deux citoyens de Lac-Mégantic sur trois présentent des 
manifestations de stress post-traumatique plus de deux ans 
après qu'un train eut déraillé au centre-ville et tué 47 personnes. 
C'est ce qui ressort de la seconde Enquête de santé 
populationnelle estrienne portant sur l'impact de la tragédie du 6 
juillet 2013 

http://ici.radio-canada.ca/sujet/lac-megantic
http://ici.radio-canada.ca/sujet/lac-megantic


La solution pour mettre fin à la souffrance des Méganticois 



La tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic 



 
 

Fin première partie 



LE DEVOIR: RIVIÈRE CHAUDIÈRE Des poissons intoxiqués au pétrole,10 
février 2016 |Alexandre Shields | Actualités sur l'environnement 

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir. Le pétrole déversé dans la 
rivière Chaudière était bien visible à la surface de l’eau dans les 
jours qui ont suivi l’accident ferroviaire de juillet 2013, à Lac-
Mégantic. 

http://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement


LE DEVOIR: RIVIÈRE CHAUDIÈRE Des poissons intoxiqués au pétrole,10 
février 2016 |Alexandre Shields | Actualités sur l'environnement 

‘’Le déversement de pétrole survenu dans la 
rivière Chaudière lors de la tragédie de Lac-
Mégantic a eu des impacts majeurs et inédits sur 
la faune aquatique. Les scientifiques ont constaté 
de sérieuses anomalies, dont des déformations et 
des lésions, chez presque toutes les espèces de 
poissons. C’est ce qui se dégage de rapports 
gouvernementaux passés pratiquement inaperçus, 
mais qui donnent un avant-goût des conséquences 
qu’aurait une fuite provoquée par la rupture d’un 
pipeline.’’ 

http://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement


Le pire désastre environnemental au Canada,      
six millions de litres de pétrole déversés et brûlés  

 



 
 
 
 

 

L’état d’un ponceau au centre-ville (2015) 



L’intérieur du ponceau tout érodé 



 
 
 
 

 

L’état du rail au-dessus du ponceau (2015) 



 
 

Fin  deuxième partie 



Pourquoi la ville de Lac-Mégantic a-t-elle ordonné la 
démolition des 36 bâtiments intacts non contaminés 
du centre-ville de Lac-Mégantic? 

La démolition  complète du centre-ville? 



Lac-Mégantic: des citoyens veulent conserver 
des bâtiments PUBLIÉ LE DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 2014 À 8 H 45  

Des citoyens de Lac-Mégantic s'opposent à la décision des autorités 
municipales de raser complètement le centre-ville. 
Selon eux, certains bâtiments auraient pu être sauvegardés pour que le secteur 
conserve son cachet patrimonial. 
Un citoyen, Daniel Poulin, craint que le projet de reconstruction du centre-ville 
ne vise d'abord à satisfaire les touristes plutôt que les résidants de la ville. Le 
groupe veut faire entendre ses réclamations lors d'une marche lundi soir, peu 
avant la tenue du conseil municipal. 
 



Démolition du centre-ville de Lac-Mégantic : le chef adjoint du 
Parti vert Daniel Green soulève des doutes  PUBLIÉ LE MERCREDI 11 MARS 
2015 

Les bâtiments de l'ancien centre-ville de Lac-Mégantic tombent un à un sous le 
pic des démolisseurs ces jours-ci. Une décision qui n'a jamais fait l'unanimité. 
Des citoyens et des groupes croient toujours que plus d'édifices auraient pu 
être sauvés. La Ville estime avoir tranché du mieux qu'elle le pouvait. 



 Quelques photos présentés au ministre 
 
 
 

 

Reprise rapide du transport des matières dangereuses 
dès janvier 2014 à Lac-Mégantic 



Printemps 2015, sorties médiatiques répétées 
sur le mauvais état du rail.  



 
 
 
 

 

L’état du rail à l’entrée de Lac-Mégantic 



 
 
 
 

 

L’état du rail à l’entrée de Lac-Mégantic 



 
 
 
 

 

L’état du rail au centre-ville 



 
 
 
 

 

L’état du rail à la sortie de Lac-Mégantic 



Mobilisation citoyenne en marche dès l’été 2015 



Mise sur pied de la Coalition des citoyens et 
organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de 

Lac-Mégantic (été 2015) 
 



Inspection indépendante de la voie ferrée par 
Jacques Vandersleyen en juillet 2015! 



En présence de Jacques Tétreault et Jean 
Falaise du RVHQ 



Les rails doivent subir une contre-expertise, affirme la 
Mairesse Colette Roy Laroche et l'UMQ. 

‘’Transports Canada et la CMQR ne parviennent pas à rassurer la population’’ 



La Coalition des citoyens réclament  une injonction du Conseil 
municipal de Lac-Mégantic pour empêcher le transport ferroviaire 

de matières dangereuses. 
(Pétition de 2 600 noms signée à l’été 2015) 

 



Sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic : une pétition déposée au conseil 
municipal lundi PUBLIÉ LE LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 

Un texte de Geneviève Proulx.  
Cette pétition vise à faire cesser le transport de matières 
dangereuses, et ce, tant que le chemin de fer traversant Lac-
Mégantic ne sera pas en excellent état. Au total, la Coalition a 
récolté 2 607 signatures en deux semaines.  
 



Dépôt de la pétition de 2 600 signatures au 
conseil de Ville le 21 septembre 2015 



Après la pétition, la Coalition des citoyens organise 
une grande marche le 11 octobre 2015 

à la veille de l’élection fédérale! 



Grande Marche citoyenne du 11 octobre 2015 à la veille 
de l’élection fédérale! 

 



1 000 personnes participent à la marche contre le 
transport du pétrole et des matières dangereuses  



Les marcheurs exigent une voie de contournement 
pour protéger la population 



Un message bien martelé quelques jours avant la tenue 
des élections fédérales du 19 octobre 2015 



Une grande marche citoyenne soutenue par le RVHQ 



Rencontre avec le ministre des Transports  
Marc Garneau le 14 mars 2016 à Montréal 



Beaucoup d’espoirs suscités lors de cette rencontre! 



Le passage de Marc Garneau à Lac-Mégantic  le 26 avril 
2015 déçoit ! 



Malgré nos revendications, le ministre Garneau 
cautionne toujours le stationnement des wagons en 

haut de la pente à Nantes  



L’usure des rails dans les courbes n’inquiète pas le 
ministre Garneau 



Sécurité ferroviaire : des parlementaires à Lac 
Mégantic aujourd'hui 
PUBLIÉ LE JEUDI 2 JUIN 2016 À 21 H 22 | Mis à jour le 3 juin 2016 à 7 h 57 

La Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité 
ferroviaire de Lac-Mégantic entend plaider à nouveau pour la 
construction rapide d'une voie de contournement de la ville.  

http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/05/03/007-enquete-independante-tragedie-ferroviaire-lac-megantic.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/05/03/007-enquete-independante-tragedie-ferroviaire-lac-megantic.shtml


Transports Canada sommé d'accélérer l'étude 
RONALD MARTEL La Tribune Publié le 16 juin 2016 à 20h21 
 

(Lac-Mégantic) Le Comité permanent des transports, de l'infrastructure et 
des collectivités de la Chambre des communes n'est pas tendre envers 
Transports Canada, dans son rapport sur la sécurité ferroviaire, avec cinq 
recommandations sans équivoque. 
Le Comité somme Transports Canada, en premier lieu, d'accélérer l'étude 
sur la faisabilité d'une voie de contournement du centre-ville de Lac-
Mégantic et de revoir les règles et les technologies quant à l'usure 
maximale des rails, faisant référence à l'état vétuste du chemin de fer à 
proximité du centre-ville. 
 

https://cse.google.com/cse?cx=004348325735519040616:3jrct6za5cu&q=Ronald+Martel
https://cse.google.com/cse?cx=004348325735519040616:3jrct6za5cu&q=Ronald+Martel


Manifestation lors du 3e anniversaire  
de la tragédie du 6 juillet 2013 



Organisation d’un grand rassemblement citoyens le 
10 juillet 2016 



Des discours engagés sont prononcés contre le 
transport du pétrole et des produits dangereux  



La voie ferrée est occupée en mémoire des 47 
disparus et des 27 orphelins de la tragédie 



Le premier ministre Trudeau est invité à venir annoncer 
maintenant la voie de contournement 



La Coalition des citoyens et organismes engagés pour la 
sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic poursuit son action 
citoyenne en 2016-2017 en lien avec: 
 
• Surveillance de l’état des rails de la CMQR,  
• Surveillance des matières dangereuses transportées, 
• Surveillance de la vitesse des convois ferroviaires, 
• Promotion de la voie de contournement ferroviaire, 
• Sorties médiatiques sur les questions de sécurité ferroviaire,  
• Interventions contre le transport du pétrole de transit, 
• Démarches de soutien et d’accompagnement envers tout 

groupe citoyen aux prises avec les transports des 
hydrocarbures et des matières dangereuses. 
 
 
 

 
 



Fin 



PÉRIODE DE QUESTIONS 
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