
Ministère d es 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H 

Québec :a 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 10 juillet 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 1er juin 2018 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents.suivants : 

Toutes les communications du gouvernement du Québec vers le gouvernement du 
Canada au sujet de la construction d'une voie ferrée qui contournera le centre-ville 
de Lac-Mégantic; 

Toutes les communications provenant du gouvernement du Canada vers le 
gouvernement du Québec au sujet de la construction d'une voie ferrée qui 
contournera le centre-ville de Lac-Mégantic; 

Copie des réponses aux demandes d'accès à l'information similaires depuis 
le r'janvier 2017 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, 
les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains documents ou 
renseignements ne peuvent vous être communiqués en vertu des articles 9, 23, 53 et 54 de la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ). 

De plus, les réponses aux demandes d'accès à l'information présentées au Ministère sont 
disponibles en ligne, à l'adresse suivante : 

https://www. mamot.gouv.gc.ca/ministere/acces-a- linformation/diffusion-cle-linformation/ 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Par ailleurs, certains documents ont été produits par d'autres organismes publics et ne 
peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant l'article 48 de la Loi, nous vous 
invitons donc à contacter les responsables de l'accès à l'information des organismes 
suivant: 

Madame Nancy Roy 
Greffière adjointe 

Ville de Lac-Mégantic 
5527, rue Frontenac, bureau 200 

Lac-Mégantic (Québec) G6B l H6 
Téléphone: 819 583-2441 , poste 23503 

Télécopieur: 819 583-5920 
greffe(â),vi lle. lac-rnegantic.qc.ca 

Madame Lise Pelletier 
Chef du Service de l'éthique, de l'accès à 

l'information et des plaintes 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de !'Électrification des transports 
700, boulevard René-Lévesque Est, 25e étage 

Québec (Québec) GlR 5Hl · 
Téléphone: 418 646-0160, poste 23503 

Télécopieur: 418 643-9014 
laiCèll.transports.gouv .qc.ca 

Monsieur Stéphane Bordeleau 
Coordonnateur de l'accès à l'information et de la 

Protection des renseignements personnels 
Développement économique Canada pour les régions du Québec 

800, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 500 
Montréal, (Québec) H3B 3BO 

Téléphone : 514-283-8176 
Télécopieur : 514-283-7778 

dec.aiprp-atip.ced({({canada.ca 

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l' information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-004076/2018-057 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de 
nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon 
confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un 
autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme 
public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de 
l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable 
de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus 
par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 

1° la personne. concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice 
d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis- clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c. 30,a.53; 1985,c. 30,a. 3; 1989,c.54, a. 150; 1990,c. 57,a. 11;2006,c.22, a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a. 54;2006, c. 22, a. 110. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou · dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 

Mill, Marie-Andrée 
31 mai 2017 12:30 

À: 
Cc: 

francois.laquoc@canada.ca; stephane.dufour2@canada.ca 
Pelletier, Christian 

Objet: Compte-rendu 

Bonjour à vous deux, 

Hier soir, une soixantaine de personnes se sont déplacées pour la dernière séance de consultation. Les témoignages ont 
été sensiblement sur les mêmes thèmes et avec le même ton que ceux que vous avez pu entendre. 

On a toutefois questionné l'absence d'une gare de triage dans les trois corridors projetés. AECOM a répondu qu'à la 
suite de discussion avec CMQ, celle-ci s'étant déclaré satisfaite des installations actuelles (à Nantes), AECOM n'a pas 
jugé bon ajouter une nouvelle infrastructure de triage dans ses propositions. 

Le maire de Frontenac a déposé son mémoire au sujet d'un « quatrième tracé »qui est en fait une variante dU corridor 
1 (si vous voulez réécouter sur la webdiffusion, il a pris la parole vers 20h07). Vers 20 h 36, le président a exprimé un 
inconfort face à cette nouvelle option, que la ville entend étudier, mais qui ne fait pas l'objet de la présente 
consultation. Vers 21 h, Jean Hardy a amené une précision à l'effet que puisque cela touchait le corridor 1, la variante 
du tracé pourrait faire l'objet d'une étude dans les phases ultérieures, ce qui a rassuré le président. 

Enfin, une représentante de l'UPA a fait une brève intervention pour proposer à la Commission la mise en place 
éventuelle d'un comité de travail et l'élaboration d'une entente cadre visant à réduire les impacts sur le territoire 
agricole et forestier et à compenser adéquatement les désagréments causés par le projet. Elle a mentionné que cette 
entente cadre pourrait ressembler à celle qui existe entre l'UPA et Hydra-Québec. 
https://www.upa.qc.ca/content/uploads/2015/02/Entente-Hydro-Quebec-UPA-Fiches.pdf 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée! 

Marie-Andrée Mill 
Directrice 

Direction de l'opération des programmes 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Rez-de-chaussée, Aile Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 poste 3392 
marie-andree.mi112@mamot.gouv.qc.ca 

1 



(r"'~ Devez-vous vralmem imprimer ce courriel? \\b7' Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour, 

Pelletier, Christian 
4 octobre 2017 09:10 
Mill, Marie-Andrée; Bissonnette, Jean-Marc; Dufour2, Stephane (DEC/CED); François 
(francois.laquoc@canada.ca); Arsenault, Martin (MAMOT) 

Lamy, Roxanne 
Comité stratégique CR de la rencontre à VLM 
CP-CR_Comité stratégiqueMAM.DOCX 

En complément de ce que je vous ai déjà envoyé, vous trouverez pour vos commentaires, un compte rendu de la 
rencontre du comité stratégique tenu à VLM le 13 septembre dernier. Il a été ajouté à la précédente version, la partie 

portant sur la présentation de Aecom en lien avec le modèle d'affaire. 

En attente de vos comméntaires avant dépôt final. 

Christian 
418 691-2015 (3434) 

rr~.·······... Devez-vous vraiment imprimer Œ courriel 1 
\~~ Pensons à !'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

1 



Comité stratégique 

Étude de faisabilité pour la construction 
d'une voie de contournement ferroviaire pour la ville de Lac-Mégantic 

COMPTE RENDU 

Date: Mercredi 13 septembre 2017, 13h 

Endroit: Ville de Lac:-Mégantic 

PRÉSENCES: 

Mmes Roxanne Lamy 

Marie-Andrée Mill 

Marie-Claude Arguin 

Jennifer Taylor 

MM. Christian Pelletier 

Jean-Marc Bissonnette: 

François Laquoc 

Stéphane Dufour 

Jean Hardy Stcintec· 

Pierre Latulippe 

Martin Arsehault 

Copies au:X.: participantes et participants 

· · Signataires: : · Roxanne Lamy 
Chrjst.ian Pelletier 

;;, 

MAMOT 

MAMOT i 

Ville 
1

de l;cac-Mégantic 

· Jransport Canada 

: :MAMOT 
1; 

MTMDET 

DEC/CED 

DECI CED 

CP pour Ville de Lac-Mégantic 

Maire suppléant 

Sous-ministre adjoint MAMOT 
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Comité stratégique - Ferroviaire 

Après identification des participants, M. Jean Hardy prend la parole pour 
présenter les 11 livrables déposés par Aecom dans le cadre du mandat 
phase 1A et 1 B de l'étude de faisabilité. 

M. Hardy mentionne entre autres que: 

- L'étude d'impact sur l'environnement (EIE) est prête pour un dépôt 
au MDDELCC; 

- L'EIE comprend l'analyse du scénario de statu quo amélioré; 
- Il a ajouté une description supplémentaire au statu quo amélioré; 

M. Martin Arsenault questionne M. Hardy sur le degré de précision des 
coûts présentés. M. Hardy mentionne que le degré de précision est 
de -10 % à 25 % tel que le prévoyait l'appel d'offres. 

M. Hardy présente un bilan financier des coûts générés pour la réalisation 
des phases 1A et 1 B par Aecom et par Stantec. Saris compromettre les 
résultats attendus, certaines étapes de la phase 1 B de Aecom ont été 
escamotées ce qui libère des montants pour la phase 2. 

Commentaires 

Une analyse plus en 
profondeur du 
livrable 1 B permettra 
de préciser ce point. 

M. Arsenault demande à ce qu'une liste des. éléments budgétaires non M. Hardy s'est 
compris dahs les livrables de Aecom soit faite. Entre autres on retrouverait engagé à fournir 
dans cette liste : cette liste. 

Le démantèlement du corridor actuel; 
La décontamination des sols du corridor actuel; 
Le renivellement du corridor actuel après son démantèlement; 

La Ville aurait souhaité que le rapport du BAPE soit reçu et commenté par 
le ministre du MDDELCC. 

M. Latulippe fait état de l'inconfort de la Ville en lien avec les conclusions 
du rapport du BAPE. Notamment celle qui recommande de pousser 
davantage sur l'acceptabilité sociale du statu quo et le consensus entre 
les municipalités touchées par le tracé de contournement. Ces dernières 
recommandations semblent placer la Ville dans une situation 
inconfortable face aux municipalités voisines. 

M. Dufour questionne la position de la Ville en lien avec le tracé ajusté 
proposé par la municipalité de Frontenac. 

M. Hardy fournira un estimé du différentiel de coût du tracé le plus logique 
proposé par Frontenac. 

Le MAMOT mentionne qu'avant de réaliser des études additionnelles et 
donc d'engager des coûts additionnels, il serait pertinent de valider le 
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Le MAMOT précise 
qu'il serait étonnant 
que le MDDELCC 
donne suite au 
rapport et invite la 
Ville à analyser ses 
besoins et à lui en 
faire part le cas 
échéant. 

La Ville mentionne 
être au fait que de 
tenir compte de ce 
tracé nécessitera des 
travaux additionnels 
substantiels 



Comité stratégique - Ferroviaire Commentaires 

degré d'acceptabilité du tracé proposé par Aecom auprès des notamment sur tous 
propriétaires touchés sur le territoire de Frontenac. les livrables déposés 

par Aecom 

Fin de la présentation à 15 h OO. 

M. Conrad Lebrun se joint à la rencontre, à titre de coordonnateur du 
dossier du modèle d'affaires pour la VLM. Il est accompagr,l,é de trois 
représentants de la firme Aecom, chargée de la réalisation du mandat. 

Il est demandé à 
Après avoir rappelé les objectifs du mandat, Aecom faitétat des tra,~aüx Aecom d'inclure 
réalisés à ce jour, notamment une analyse comparative des 1options pour dans son rapport un 
obtenir le contrôle de l'emprise ferroviaire actuellemef;lt déten'l.Je p:ar CMQ. arpre décisionnel 

. . • , , permettant de 
Cette première analyse permet de constater qu'il y a enê6re beaucqup d~ 'visualiser toutes les 
chemin à parcourir avant d'arriver à mettre la main sur l'emprise actG.elle options possibles. 
et que, peu importe l'option retenue (gré à gré, Loi sur le déplacement de 
ligne de chemin de fer ou Loi sur;J"ê,~prop\';iation), cela compc>rtera des 
coûts substantiels pour les gouverriements'.·'Q#$ coûts. s'ajouteront aux 
coûts des travaux de constructiq1+cie la·voie de·contourn~méht. ' 

Aecom fait ensuite état d'un prennier échange temJqVec un représentant 
de CMQ. La firme mentiq~ne quei]~ position de CM9 demeure la même: 
l'entreprise est pr&te a '. collabdr~r à la réali,satlon d'une voie de 
contournement, pour autant . que cela n'implique pas de participation 
financière de sa part et que son réseau dèmèÜre entier. 

Aecom précise égaleme~t: qLI~, sl!i.les• gouvernements réussissent à 
s'entendre avec CMQ, celle-ci devra' tout de même obtenir une 
autorisation de l'Office :national des transports pour déplacer sa voie. 
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Il est également 
demandé à Aecom 
d'ajouter dans leur 
plan de travail les 
rencontres avec là 
municipalité et les 
gouvernements, de 
même qu'une· 
séance de 
présentation des 
résultats de l'analyse 
avant le dépôt du 
rapport final à VLM. 



Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Mill, Marie-Andrée 

20 juin 2017 09:21 

Boucher, Sandy 

Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Lamy, Roxanne; Pelletier, Christian 

CP-2017-06-12 CRJerroviaire.docx 

CP-2017-06-12 CRJerroviaire.docx 

Allo Sandy, 

Est-ce que tu peux relire ce compte-rendu, puis le transmettre aux personnes suivantes (utilise ma boîte de courriel). 

stephane.dufour2@canada.ca 

francois. laq uoc@ca nada .ca 

marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca 

Jean.H;;i_~9Y.,@.g.antec.com 

jean-marc.bisson_nette@transports.gouv.qc.ca 

Christian 

Roxanne 

Pour ce qui est des annexes, tu dois joindre le courriel reçu de Jean Hardy le 8 juin 15 :20, de même que la lettre sous le 

lien suivant: http:fLwww.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Consultation Lac Megantic/documents/DQl.1.pdf 

Voici le message. pour accompagner l'envoi. 

Bonjour à tous, 

Comme convenu lors de notre entretien téléphonique du 12 juin, je vous transmets un projet de compte-rendu de cet 

échange. N'hésitez pas à me transmettre vos commentaires et/ou demande.de modification. 

Marie-Claude, nous attendons tes disponibilités lors de ton passage à Québec pour organiser une rencontre pour 

présenter lB, si c'est toujours possible. Sinon, nous pourrons nous déplacer chez vous au cours du prochain mois. 

Merci et bonne journée. 

Cru~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? \\ L,, Pensons à l'environnement! 
~ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
Comité stratégique 

Étude de faisabilité pour la construction 
d'une voie de contournement ferroviaire pour la ville de Lac-Mégantic 

COMPTE RENDU 

Date: Le lundi 12juin 2017 à 14 h 30 

Endroit: Conférence téléphonique 

Signataires : Roxanne Lamy et 
Christian Pelletier 

PRESENCES: 

Roxanne Lamy MAMOT 

Marie-Andrée Mill MA MOT 

Christian Pelletier MAMOT 

Jean-Marc Bissonnette MTMDET 

Marie-Claude Arguin Ville de Lac-Mégantic 

François Laquoc DEC/CED 

Stéphane Dufour DEC/CED 

Jean Hardy Stantec CP pour Ville de Lac-Mégantic 

Copies aux : participantes et participants 
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Objet : Conférence téléphonique - Comité stratégique - Ferroviaire 
1 Commentaires 

Après identification des participants, Stéphane Dufour cède la parole à Le courriel se trouve 
Marie-Andrée Mill qui fait un bref retour sur le courriel daté du 8 juin 2017 en annexe du 
à 15 h 20 par Jean [Hardy;. _____________ (;OrTl_(JtE:l~re_f!dU, ______ j/{ commenté (MM-~M-;;;;:;;;;-;;;;;;;;svp-----] 

L'échange permet de préciser que les travaux additionnels menés à ce 
jour par Jean Hardy pour bonifier l'analyse du statu quo amélioré, en 
complément des travaux d'AECOM, ne permettent pas de répondre 
précisément à la demande d'information additionnelle formulée par le 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (SAPE). 

Les participants reviennent ensuite sur cette demande d'information qui 
vise à obtenir l'analyse «avantages-coûts» du statu quo amélioré. 

Jean Hardy nous informe qu'il a transmis une réponse au SAPE, qui Voir copie de la 
explique que le statu quo amélioré (option 2) a été la base de comparaison réponse en annexe. 
pour produire l'analyse « avantages-coûts » des options 3-4-5. 

Si le BAPE n'est pas satisfait de cette réponse, il faudra prévoir un jour de 
travail par AECOM pour produire une nouvelle réponse. Le cas échéant, 
les honoraires d'AECOM s'inscriraient dans l'estimation produite pour les 
travaux liés à la tenue du BAPE, lesquels seraient remboursés à parts 
égales entre le provincial et le fédéral, comme convenu. La firme AECOM 
aurait toutes les informations en mains pour déterminer les « avantages
coûts ». 

À la suite d'une question posée par M. Stéphane Dufour, M. Hardy avance 
que l'estimation des coûts associés au statu quo amélioré se chiffre à 
environ 27 M$. Toutefois, selon M. Jean-Marc Bissonnette, ce coût serait 
beaucoup plus élevé, ne serait-ce qu'en raison de l'amélioration de la 
sécurité. 

M. Hardy mentionne toujours travailler sur une bonification au statu quo 
amélioré, mais précise que ça ne fait par parti de son mandat et que le 
produit qu'il livrera ne se comparera pas à un avant-projet préliminaire sur 
cette option. Les partenaires du comité stratégique conviennent que toute 
l'information que pourra livrer M. Hardy sera utilisée. Une fois tous les 
livrables reçus pour la prise de décision gouvernementale, si des 
informations supplémentaires s'avéraient requises, de nouveaux mandats 
pourraient être octroyés. 

Puisque le rapport du BAPE sera déposé au MDDELCC le 24 juillet 2017 
et qu'il sera rendu public au maximum 15 jours après son dépôt au 
ministre, les participants conviennent de retarder le dépôt au MDDELCC 
de l'étude d'impacts sur l'environnement. Cela permet d'éviter de risquer 
de perdre la somme de 96 k$ qui doit obligatoirement accompagner le 
dépôt de cette étude. Toutefois, les participants conviennent que la phase 
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Objet : Conférence téléphonique - Comité stratégique - Ferroviaire 

! 1 B sera déposée d'ici la fin juin aux partenaires. du comité stratégique, 
! tout comme la bonification du statu quo amélioré. 
1 

Marie-Claude Arguin sera à Québec du 17 au 19 juillet, donc disponible 
pour une rencontre au cours de laquelle Jean Hardy présenterait les 

' grandes lignes de la phase 1 B aux membres du comité. Une rencontre 
sera organisée. 

: Mme Arguin informe également les participants que cinq entreprises ont 
· été invitées à répondre à un appel d'offres pour réaliser le modèle 
: d'affaires : 

• COSIM 
• Canarail 
• Raymond Chabot Grant Thornton 
• AECOM 
• SNC Lavalin 

i Le devis précise que les résultats sont attendus pour le 6 octobre. 

: Fin de la conférence téléphonique -15 h 30 

1 Commentaires 
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Caron, Éléonore 

De: Pelletier, Christian 
Envoyé: 20 septembre 2017 11 :48 
À: 

Cc: 

Bissonnette, Jean-Marc; Dufour2, Stephane (DEC/CED); François 
(francois.laquoc@canada.ca); Mill, Marie-Andrée; Arsenault, Martin (MAMOT) 
Lamy, Roxanne 

Objet: 
Pièces jointes: 

CR comité stratégique voie de contournement 
CP-CR_Comité stratégique.docx 

Bonjour, 

Voici en mode projet, le compte rendu de la dernière rencontre du comité stratégique pour validation. Comme je n'étais 
pas présent à la partie concernant le modèle d'affaire, il serait pertinent que les personnes y ayant assisté 
rapportent les principaux éléments discutés dans ce document. 

Je me chargerai de concilier le tout. 

salutations 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 

Devez-vous vraiment imprimer ce courrfel? 
Pensons~ l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Pelletier, Christian 

De: 
Envoyé: 

Marie-Claude Arguin < marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca > 
7 octobre 2016 16:58 

À: 'Jean-Marc.Bissonnette@mtq.gouv.qc.ca'; 'cedrick.lefebvre@canada.ca'; 
'stephane.dufour2@canada.ca'; Pelletier, Christian; Cayouette, Bertrand; 'Hardy, Jean'; 
Jean-Guy Cloutier; Arsenault, Martin (MAMOT); 'Côté, Marie-Elen' 

Objet: Questions - Suivi comité stratégique - Étude voie de contournement 

Roxanne, Martin 

Je suis un peu étonnée de la réponse à la première question et je pense que tout est question de compréhension et 
d'interprétation. La réponse telle que donnée bloque nos efforts de répondre adéquatement à la demande du ministre 
Garneau de trouver des façons d'accélérer le projet et elle ne permet pas de produire la meilleur étude possible en vue 
de faciliter son acceptation. Enfin, elle ne permet pas non plus d'allouer des fonds à l'élaboration d'un plan d'affaires, 
essentiel à la prise de décision gouvernementale en 2017. Selon moi, elle vient finalement à l'encontre des discussions 
tenues lors de la dernière rencontre du comité stratégique. 

Dans l'approche qui avait été proposée à la dernière réunion du comité stratégique, il avait été proposé ce qui suit : 

1" Annulation de la Phase 2 de l'étude de faisabilité d'AECOM (167 572,25 $),ce qui permet de réaliser les deux 
activités suivantes de la Phase 1 B pour lesquelles il n'y a pas de budget prévu. 

a. Afin d'accélérer l'étude, il faut minimiser le temps pris par le processus de révision environnementale et 
du BAPE. C'est pourquoi durant la période de Go / No go, nous pensions réaliser l'analyse de 
recevabilité (réponses aux questions du MDDELCC sur l'Étude d'impact), activité qui fait partie du 
mandat d'AECOM mais qui restait à être négociée (pas de budget prévu) 

b. Présence d'AECOM au BAPE, activité qui fait partie du mandat d'AECOM mais qui restait à être 
négociée (pas de budget prévu) 

2- Afin de bonifier le projet et d'assurer son acceptabilité sociale et par CMQ, deux activités non prévues au mandat 
d'AECOM pour la Phase 1 B mais qui s'ajoutent à son étude d'impact et d'avant-projet actuelle, pourraient aussi 
être autorisées et réalisées. L'Annulation de la Phase 2, permettrait également de réaliser les deux activités 
additionnelles suivantes: 

a. Pour l'ÉIE, mesurer l'impact du nouveau tracé sur la santé des citoyens dans un rayon de 500 mètres de 
la nouvelle voie de contournement; et 

b. Pour l'APP, modélisation ferroviaire sur le statu quo amélioré et la voie de contournement permettant 
d'établir les caractéristiques opérationnelles (vitesse, temps de parcours, etc.). Ceci sera utile aux 
décideurs mais également lors des discussions avec CMQ. 

Lors de la dernière rencontre du comité stratégique, il a été proposé que ces 4 activités font partie de l'étude de 
faisabilité d' AECOM et devraient pouvoir être réalisées en réaffectant le budget rendu disponible par l'annulation 
de la Phase 2. 

Par ailleurs, s'il est éventuellement accepté que les montants de la Phase 2 annulée soient réaffectés tels que décrits ci
dessus, il restera à régler la question de l'élaboration du modèle d'affaires (activité essentielle à la prise de décision 
pendant le Go I No go mais non prévu dans le mandat actuel d'AECOM). Selon nos première démarches, il semblerait 
que l'élaboration d'un modèle d'affaires couvrant les volets financier, économique, stratégique et de livraison, puisse 
coûter au moins 50 K $. Si le montant ne provient pas de la Phase 2 annulée, il n'y a aucun budget disponible pour 
réaliser ce modèle d'affaires, ce qui ne nous permet pas de faire cheminer le projet aux instances gouvernementales à la 
fin de la Phase 1 B. 

Au besoin, il y aurait lieu de tenir un appel conférence avec tous les membres du comité stratégique afin d'avoir une 
vision commune sur la suite des choses. J'ai laissé la dernière réunion du comité stratégique confiante mais là j'ai 
l'impression d'avoir retournée en arrière. Aujourd'hui encore ma responsable des comms me rapportait les propos de 
citoyens qui mentionne que la ville et le gouvernement ne font rien pour accélérer l'étude. Je crois qu'il y a lieu de revoir 
la question et de l'analyser sur tous les angles. Qu'en dites-vous? 



Marie-Claude 
Marie-Claude ARGUIN 
Directrice Générale 
Ville de Lac-Mégantic 
(819) 583-2394 poste 2264 
www.ville.lac-megantic.qc.ca 

De: roxanne.lamy@mamot.gouv.gc.ca [mailto:roxanne.lamy@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 6 octobre 2016 10:07 
À : Hardy, Jean 
Cc : Jean-Marc.Bissonnette@mtq.gouv.qc.ca; lorralne.gilbert@mtq.gouv.qc.ca; cedrlck.lefebvre@canada.ca; 
stephane.dufour2(âlcanada.ca; frederic.begin@transports.gouv.qc.ca; christian.pelletier@mamot.qouv.qc.ca; marie
claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca; Côté, Marie-Elen; bertrand.cayouette@mamot.gouv.qc.ca 
Objet : Questions - Suivi comité stratégique - Étude voie de contournement 

Bonjour Jean, 

Selon les informations que j'ai recueillies au MAMOT, voici les réponses aux questions qui ont été soulevées à la suite de 
la rencontre du comité stratégique sur l'étude d'une voie de contournement ferroviaire : 

• Q. Advenant le cas où le montant de.167 572$ prévu en Phase 2 (avant-projet définitif) n'était pas requis, cette 
somme devient-elle disponible pour d'autres tâches? 
R. Non. L'argent doit être utilisé uniquement pour les livrables prévus au contrat. 

• Q. Quelles sont les mesures à mettre en place pour contrer la spéculation foncière? 
R. Il n'existe aucune mesure au MAMOT pour contrer la spéculation foncière. 

o Comment ça s'applique? N/A 
o Qui est porteur du dossier? N/A 

S'il y a quoi que ce soit, je demeure disponible. 

Bonne journée! 

Roxanne Lamy 
Conseillère stratégique 
Coordination gouvernementale - Reconstruction et relance Lac-Mégantic 
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Sous-ministériat adjoint à la gouvernance du dossier Lac-Mégantic, 
technologies de l'information et Territoires 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Bur. : 418 691-2015, poste 3611 
Cellulaire: 418 906-6183 

~. 
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
Pensons à !'environnement! 

-

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 

Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 
29 mars 2018 17:33 

À: 
Cc: 

Bissonnette, Jean-Marc; Pelletier, Christian; Mill, Marie-Andrée; Taylor, Jennifer 
Marie-Claude Arguin; Conrad Lebrun; Suzanne Pouliot; Palynchuk, Barry 

Objet: Étude de faisabilité - Voie de contournement de Lac-Mégantic - Note technique sur les 
variantes 2B et 2C 

Bonjour, 

Voici la note technique produite par AECOM sur les variantes 26 et 2C. 

Étant donné sa taille, le fichier est placé sur le site ftp accessible au lien ci-dessous : 

Information de connexion 
Lien du navigateur :
Nom d'hôte du client FTP :

Nom d'utilisateur:
Mot de passe :
Espace sur le disque : 2GB 

Date d'expiration : 4/6/2018 

Salutations et bon w-e 

PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél. : (418) 626-2054 X5464 
Cell. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec.et ne devrait pas être reproduit, modifié, distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(~ ;.\vont d'imprimer ce courriel, réfléchissez à l'impact sur l'environnement. 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Pièces jointes: 

Bonjour, 

Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com>. 
2 mars 2018 08:39 
Bissonnette, Jean-Marc; Pelletier, Christian; Mill, Marie-Andrée; Taylor, Jennifer 
Marie-Claude Arguin; Conrad Lebrun 
Étude de faisabilité - Voie de contournement de Lac-Mégantic - PV et prés.entations du 
comité stratégique du 15 février 2018 
CRR - Comité stratégique - 15-02-2018-Final.pdf; 1861_001.pdf; AEC-MAff_20180215-
ComiteStrategique.pptx 

Voici le compte-rendu de la rencontre du comité stratégique du 5 février 2018 ainsi que les présentations qui y ont été 
faites à cette occasion. SVP transmettre aux autres personnes qui seraient concernées de vos organismes respectifs. 

Salutations 

f' IV\ p 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél.: (418) 626-2054 X5464 
Cell. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit. modifié, distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

Cf) Avant d'imprimer ce courriel. réfléchissez à l'impcict sur l'environnement. 
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AE'COM 

Compte-rendu de réunion 

À Conrad Lebrun 

cc 

AECOM 

85, rue Sainte-Catherine Ouest 

Montri§al (Québec) Canada H2X 3P4 

Tél. 514-287-8500 

Fax 514-287-8600 

Page 1 de 4 

Sujet Compte-rendu de rencontre avec le comité stratégique - Présentation du rapport préliminaire 

sur l'élaboration du modèle d'affaire pour la voie de contournement ferroviaire à VLM 

Préparé par 

Personnes 

présentes 

Date 

Claude Baillargeon, revu par Geneviève Charette 

Julie Morin, mairesse VLM 

Marie-Claude Arguin, DG VLM 

Conrad Lebrun, VLM 

Christian Pelletier, MAMOT 

Joanna Manger, TC 

Jennifer Taylor, TC 

Jacques Breton, maire de la fille Nantes 

Maryse Morin, DG ville de Nantes 

Gaby Gendron, maire ville de Frontenac 

Bruno Turmel, DG ville de Frontenac 

Marielle Fecteau, préfet, MRC du Granit 

Sonia Cloutier, DG MRC du Granit 

Jean-Marc Bissonnette, MTMDET 

Frédéric Auger, MTMDET 

Stéphane Dufour, DEC (par téléphone) 

Lise Talbot, MTMDET (par téléphone) 

Pascal Grenier, MTMDET (par téléphone) 

Jean Hardy, Stantec 

Claude Anne Baillargeon, AECOM 

Geneviève Charette, AECOM 

15 février 2018 Numéro de projet 60550240 

L'objet de la rencontre était la présentation par AECOM du rapport préliminaire sur le modèle d'affaire pour la VC 

et la réception des commentaires du comité stratégique 

L'ordre du jour émis par les villes est accepté et les intervenants se sont présentés à tour de rôle. 

PRÉSENTATION DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LE MODÈLE D'AFFAIRE POUR LA VC 

Mme Charette présente les résu~tats de l'étude et invite les participants à poser des qUestions. 

En ce qui concerne les cas similaires d'expropriation, le MTMDET souligne que lors de l'expropriation pour la 

construction de l'aéroport de Mirabel, la subdivision Monfort du CN aurait été expropriée. Comme à l'époque le 

CN était une compagnie de la couronne, il se peut qu'il ait eu un simple transfert de propriété d'un organisme 

fédéral à un autre. Dans la mesure du possible, ce cas sera documenté. 

En ce qui concerne les approbations environnementales, on se questionne à savoir quelle est la route 

environnementale la plus courte. Il est probable que ce soit celle où le projet n'a pas besoin de passer au BAPE. 

CRR - Corr&té Stratégique - 15-02-2018-Final.Docx 
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Le gouvernement fédéral souhaite savoir si le projet serait soumis au BAPE dans l'éventualité où le fédéral serait 

le propriétaire et l'OBNL le promoteur du projet. M. Bisson nette du MTMDET se renseigne à ce sujet. 

En ce qui concerne les expropriations, la présentation d'AECOM indique qu'il y a plusieurs possibilités 

(municipal, provincial, fédéral ou par le chemin de fer). Par principe d'équité, Mme Arguin souligne qu'il sera 

probablement plus simple qu'il y ait entente entre les municipalités en vue de mandater une seule équipe 

d'experts évaluateurs pour fixer les montants des indemnités pour toutes les propriétés à exproprier. 

Il est également mentionné qu'il est probablement plus simple que les expropriations soient faites au niveau 

provincial qu'au niveau fédéral. L'avantage du processus provincial est que les négociations de gré à gré 

peuvent se poursuivre avec les propriétaires même si le dossier a été soumis au TAQ. Si les parties en arrivent 

à une entente avant l'audience au TAQ alors l'audience n'a pas lieu. Ce processus de négociation de gré à gré 

est tel qu'il est rare que l'on se rendre jusqu'au TAQ. Par contre, si le gouvernement fédéral est impliqué, une 

fois l'expropriation annoncée, alors il n'y a plus de négociation. 

À la demande du comité stratégique, une liste d'acronyme sera incluse au rapport. 

À la demande du comité stratégique (MTMDET en l'occurrence), l'option d'un organisme à but non lucratif 

(OBNL\ sera ajoutée. Cet OBNL serait constitué des villes et des gouvernements, y compris le propriétaire de 

l'emprise et de l'infrastructure. Cet OBNL serait préférable à une régie car les gouvernements en feraient partie. 

L'établissement de cet OBNL devra inclure l'établissement des limites de négociations par les parties 

constituantes, ainsi que des règles claires de fonctionnement. 

Notons qu'un protocole est en voie d'établissement entre les gouvernements provincial et fédéral, afin de 

procéder de l'avant dans le projet de VC. 

Les porteurs du dossier au provincial et au fédéral sont maintenant le MAMOT et TC. 

En ce qui concerne le propriétaire de l'emprise, il est souligné qu'un OBNL est l'option la plus avantageuse. Il en 

est de même pour le rôle de promoteur du projet. 

En ce qui concerne le rôle de promoteur du projet. bien que le MTMDET possède trois chemins de fer, les 

travaux de conception et d'exécution sur ces chemins de fer sont donnés à contrat. Le MTMDET a une équipe 

d'ingénieurs qui peut vérifier ces travaux mais non les exécuter eux-mêmes. TC indique que ce rôle ne fait pas 

partie de son mandat. 

Mme Morin (VLM) souligne qu'il faut modifier le 2e commentaire inclus à la page 11 de la présentation d'AECOM 

(promoteur du projet) afin d'indiquer que les villes ne sont pas prêtes à être gérant du projet et que l'issue la plus 

probable est l'OBNL. 

Le modèle d'affaire de l'OBNL serait de constituer un bureau de projet dans lequel des experts seraient recrutés 

pour gérer le projet. Cette option d'OBNL semble à priori être la plus avantageuse. 

En ce qui concerne le receveur des terrains rétrocédés, le MTMDET indique que le Ministère pourrait être 

propriétaire des terrains et pourrait donner un droit d'usage aux villes dans l'éventualité où l'usage n'était pas 

modifié. En effet, si l'usage n'est pas modifié, alors aucune décontamination n'est requise. 

En ce qui concerne les modes de réalisation, il est souligné que le PPP n'est pas une option car il n'y aura aucun 

revenu. Le MTMDET pense que le mode en gérance est probablement le meilleur en l'occurrence. En effet, il 

est courant d'aller en appel d'offres pour la conception (interne ou non), la construction et la surveillance des 

travaux. 

En ce qui concerne l'échéancier du mandat d'AECOM, il est entendu qu'AECOM soumettra son rapport final au 

plus tard le 1er mars afin de recevoir les commentaires finaux aù plus tard le 7 pour une soumission finale le 12 

mars. 

CRR Villes et MRC 
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ÉTAPES COMPLÉTÉES ET À VENIR 

M. Hardy présente les étapes à venir ainsi que les livrables qui restent à produire y compris ceux pour lesquels 

aucun budget n'a encore été identifié. 

1A: Étude des besoins et des solutions 
1 B : APP - El E et pré-BAPE 
2:APD 

mai 2016 
août 2017 
à venir 

DOCUMENTS À FOURNIR ET DATES BUTOIR POUR ALLER AU GO/NO GO 

Livrables Dates 
Ra brt 1A • . Prêt 
Rapport découlant deï'-a-ss~e-m_b_l~ée-p-ub-l~iq_u_e~m~a~i-2_0_1~6-~P-r-êt---------~~-~·-·--~~"---' 

BAPE spécial et documénts associés• .. . f'lrêt 
Rapport 1 B Prêt à déposer 
Mod lè él'affairè Prêh:lébufmars. 12-03 ·. 

-------~~~--'----t--o-~"'"'--"-----'-'---'--'-'-"---'-'--'-"'-"-~~-'----'---""---1 

Demande au provincial pour honoraires Offre soumise au provincial mardi le 13-02-2018 
supplémentaires pour les variantes de tracé (avec offre En attente d'une réponse. 
AECOM) 
Déout dès discQssions GO/NO GO·· ' Vt:M Vise le.16. [Îl~rs 2018 .• · · 

La réunion se termine avec une discussion sur les tracés. 

La ville de Nantes souligne qu'elle souhaite savoir jusqu'où elle pourra agrandir son périmètre urbain. Le 

MAMOT indique que si ce que la ville de Nantes souhaite entraîne des coûts additionnels alors il faudra justifier 

ces coûts additionnels aux gouvernements. 

La ville de Frontenac quant à elle préfère le demi-tracé (antenne industrielle) car il ne présente aucun 
inconvénient pour cette ville. Toutefois, le maintien d'une voie au centre-ville de Lac-Mégantic contredit le 

souhait psycho-social de retire le chemin de fer du centre-ville. De plus, cette variante n'est pas intéressante car 

elle n'est ni plus efficace, ni plus sécuritaire que la voie actuelle en plus d'être techniquement inférieure. Enfin, 

M. Hardy indique que s'il y avait un déraillement, les wagons tomberaient probablement dans la rivière avec des 

conséquences environnementales désastreuses. Avec ces informations, le maire de Frontenac pourra expliquer 

la nécessité de la VC passant par Frontenac à sa population. 

Une liste des acronymes apparaissant dans le rapport d'AECOM est présentée à la page suivanté. 

CRR Villes et MRC 
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Liste des acronymes 

BAPE 

CFIL 

CMQR 

CN 

CP 

FIG 

FTAI 

LDLCF 

LQE 

LTC 

MDDELCC 

MMA 

MRC 

MTMDET 

MTO 

OTC 

TPSGC 

SCFG 

TAQ 

TC 

vc 

VLM 

CRR Villes et MRC 

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 

Chemins de fer d'intérêt local 

Central Maine & Quebec Railway 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 

Compagnie des chemins de fer du Canadien Pacifique 

Fortress lnvestment Group 

Fortress Transportation and Infrastructure lnvestors LLC 

Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemins de fers 

Loi sur la qualité de l'environnement 

Loi sur les transports au Canada 

Ministère du Développement durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

Montreal Maine & Atlantic 

Municipalité régionale de comté 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des Transports du Québec 

Ministère des Transports de !'Ontario 

Office des transports du Canada 

Travaux. publics et Services gouvernementaux Canada 

Société de chemin de fer de la Gaspésie 

Tribunal administratif du Québec 

Transports Canada 

Voie de contournement 

Ville de Lac-Mégantic 



Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 

Pièces jointes: · 

Bonjour, 

Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 
18 septembre 2017 14:26 
Bissonnette, Jean-Marc; Mill, Marie-Andrée; Dufour2, Stephane (DEC/CED); Laquoc, 
Francois (DEC/CED); Arsenault; Martin (MAMOT); Pelletier, Christian; Taylor, Jennifer 
Marie-Claude Arguin; Conrad Lebrun 
Étude de faisabilité de la voie de contournement de Lac-Mégantic - Présentation au 
comité stratégique 
4081_001.pdf; 4083_001.pdf; 4084_001.pdf 

Tel que demandé à la dernière rencontre, voici la présentation faite au comité stratégique. 

Sont ajoutés également, le tableau des coûts du projet de la voie de contournement ainsi que l'explication 
d' AECOM incluse au rapport d' APP sur l'exercice d'estimation des coûts qui a été fait. Dans ce qui est exclus, il 
y a surtout tout ce qui est relié au démantèlement de la voie ferrée existante. 

Je joins également, les 2 variantes répondant au souhait de Frontenac de longer le trécarré des terres au 
maximum. 

Salutations 

J;;'<:1n PMI' 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél. : (418) 626-2054 X5464 
Cel\. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec.et ne devrait pas être reproduit, modifié, distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

Cti Avanr d'imprimer ce courriel, réfléchissez à l'impoct sur l'environnement. 

1 



Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Objet: 

Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 
13juillet201711:14 
Mill, Marie-Andrée; Laquoc, Francois (DEC/CED); Bissonnette, Jean-Marc 
Arsenault, Martin (MAMOT); Dufour2, Stephane (DEC/CED); Marie-Claude Arguin; 
Palynchuk, Barry 
Étude de faisabilité de Lac-Mégantic - Livrables de la Phase 1 B 

Bonjour, 

Voici les livrables de la Phase 1 B de l'étude de faisabilité sur la voie de contournement de Lac-Mégantic. Nous 
vous transmettons les livrables d' AECOM, soit : 

L'étude d'impact sur l'environnement pour la voie de contournement recommandée 
Le résumé de l'étude d'impact sur l'environnement 
L'avant-projet préliminaire de la voie de contournement recommandée 
L'audit de sécurité pour les passages à niveau projetés sur la voie de contournement recommandée 
L'étude de potentiel archéologique de la voie de contournement recommandée 
L'étude d'impacts sonores de la voie de contournement recommandée 
L'étude d'évaluation environnementale de site Phase 1 

Note : Il manque trois documents : 
o le résumé de l'étude d'avant-projet préliminaire (AECOM) sur la voie de contournement 

recommandée (encore en production) 
o La demande à la CPT AQ (encore en production) 
o Les résultats du 3ème atelier de risques (Stantec). Nous attendons la sortie du rapport du BAPE 

pour le compléter. 
Les 3 documents seront transmis au début ou au cours du mois d'août 

Enfin, tel que demandé par le comité stratégique, nous vous transmettons l'analyse de faisabilité préliminaire 
du scénario de statu quo amélioré, réalisé par Stantec à partir des données et documents de AECOM et 
complété partiellement par Stantec. 

Les livrables sont accessibles au site FTP suivant. Me confirmer la récupération des documents, lorsque faite. 

Lien du site FTP :
Nom d'utilisateur :
Mot de passe:

Date d'expiration : 7 /26/2017 

Salutations 

Jean !11çJ., MBJ\, PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél. : (418) 626-2054 X5464 
Cel\. : (418} 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

(j Stantec 

1 

Article 48
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Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit, modifié, distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(/!Avant d'imprimer ce courriel. réfléchissez à l'impact sur l'environnement. 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 

Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 
31 août 2017 07:45 

À: 
Cc: 
Objet: 

Mill, Marie-Andrée; Laquoc, Francois (DEC/CED); Bissonnette, Jean-Marc 
Marie-Claude Arguin; Arsenault, Martin (MAMOT); Dufour2, Stephane (DEC/CED) 
Étude de faisabilité d'une voie ferrée contournant le centre-ville de Lac-Mégantic -
Derniers livrables et avancement du budget AECOM 

Bonjour, 

Voici les derniers livrables de la Phase 1 B de l'étude de faisabilité d'une voie ferrée contournant le centre-ville 
de Lac-Mégantic, soit : 

Étude d'impact sur l'environnement, dernière révision 
Synthèse de l'étude d'impact sur l'environnement et la dernière analyse de risques (dernière révision). 
Synthèse de l'avant-projet préliminaire, dernière révision 
Demande à la CPT AQ, 
Registre du troisième atelier de risques· 

Les livrables ci-haut sont accessibles au lien suivant : 

Information de connexion 
Lien du navigateur:
Nom d'utilisateur:
Mot de passe : 
Date d'expiration : 9/13/2017 

Ceci complète la transmission des livrables de la Phase 1 B au nombre de dix ! 10), dont les autres livrables vous 
ont été transmis le 13 juillet dernier. 

Avec ces livrables, le mandat de AECOM est suspendu jusqu'à une décision Go/No Go du comité stratégique 
sur la poursuite éventuelle de la Phase 2 (Avant-projet définitif), tel que spécifié au devis d' AECOM pour la 
réalisation de l'étude. Veuillez noter que le mandat d' AECOM va se terminer avec un montant de 41 071 $non 
dépensé pour la Phase 1 B. En effet, la présentation de l'étude d'impact de même que les consultations 
publiques n'ont pas été réalisées dans le cadre de la Phase 1 B avec la tenue du BAPE spécial en mai 2017. 

Notez aussi qu'il reste un montant de 167 572,25 $(avant taxes), prévu à la soumission d' AECOM pour la 
réalisation de la Phase 2. · 

Donc, compte tenu de l'interruption du mandat d' AECOM jusqu'à une décision du comité stratégique, le 
mandat de Stantec (chargé de projet) est également interrompu en date d'aujourd'hui, à l'exception de la 
présence du chargé de projet à la prochaine rencontre du comité stratégique du 13 septembre 20 l 7. 

Salutations 

jeon Hcirdy, lng., f\/\BA, PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél. : (418) 626-2054 X5464 
Cell. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

1 
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() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit. modifié, distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(~Avant d'imprimer ce courriel, réfléchissez à l"irnpacf sur l'environnement. 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 

"À: 

Mill, Marie-Andrée 
7 juin 2017 17:27 
Pelletier, Christian 

Objet: 
Pièces jointes: 

Fwd: TR: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 
image001.jpg; A TT00001.htm; DQ1 -ville.pdf; A TT00002.htm 

Att..itfi~ 
.r~ucm 

du~ ~2H 
Québec on 

Voir plus bas. 

N'était-ce pas Stantec qui devait approfondir le statu quo amélioré? 

Envoyé de mon iPhone 

V~r::lr Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 1 
\\ ~ Pensons à l'environnement! 

_,-

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Début du message transféré : 

Expéditeur: "Hardy, Jean" <Jean.Hardy@stantec.com> 
Date: 7 juin 2017 à 17:06:34 UTC-4 
Destinataire: Marie-Andrée Mill (MAMOT) <marie-andree.mill2@mamot.gouv.gc.ca>, 
"fr_9ncois.laguoc@canada.ca" <francois.laguoc@canada.ca> 
Cc: Marie-Claude Arguin <marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca> 
Objet: TR: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

Bonjour, 

Juste pour vous tenir informés, voir demande du BAPE, ci-jointe. AECOM va mettre des heures 
pour obtenir les résultats et formuler une réponse. 

Salutations 

PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél. : (418) 626-2054 X5464 
Cell. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

1 



() Stantec 
Le contenu de ce courrie.I est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit. modifié. distribué ou utilisé sans 
l'autorisation écrite de Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser 
immédiatement. 

(IJ Avant d'imprimer ce courriel, réfléchissez à l'impact sur l'environnement. 

De: Lynda.Carrier@bape.gouv.gc.ca [mailto:Lynda.Carrier@bape.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 7 juin 2017 07:51 
À: rriari~-claude.arguin@ville.lac-megantic.gç.c~ 
Cc: Hardy, Jean <Jean.Hard~tantec.com> 
Objet : Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 
Importance: Haute 

Bonjour, 

Vous trouverez en fichier joint, une communication vous étant adressée nécessitant une réponse d'ici 
les 48 prochaines heures. 

Bien à vous, 

Lynda Carrier, coordonnatrice 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10 
Québec (Québec) GlR 6A6 
Téléphone: 418 643-7447 poste 433 
Sans frais: 1800463-4732 
Télécopieur: 418 643-9474 
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Bureau 
d'audiences publiques 
sur /'environnement D 

Québec:u 

PAR COURRIEL 

Québec, le 7 juin 2017 

Madame Marie-Claude Arguin 
Ville Lac-Mégantic 
5527, rue Frontenac, bureau 200 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H6 

Objet : Options de réaménagement de la voie ferrée traversant le centre-ville de Lac
Mégantîc 

Madame, 

En référence au dossier mentionné, la commission du BAPE, chargée de l'étude de 
ce dossier, vous soumet la demande suivante : 

À la page 94 du document DA2 vous présentez les résultats de l'analyse avantages
coûts pour les trois options de voie de contournement mais vous ne présentez pas de 
résultats pour l'option 2, le statu quo amélioré. Considérant que le choix de l'option 
2 entraînerait des coûts supplémentaires et comporte vraisemblablement des 
avantages comparativement au maintien du statu quo, veuillez déposer à la 
commission les résultats de l'analyse avantages/coûts pour cette option. 

Une réponse rapide de votre part serait appréciée, soit d'ici le 9 juin prochain, 
compte tenu de l'échéancier dont dispose la commission pour ses travaux. 

Il est également possible que d'autres questions ou demandes vous soient 
acheminées ultérieurement au cours de la période du mandat. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette demande et vous 
prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~~ 
Coordonnatrice du secrétariat de la commission 

Édifice lomer-Gouin 
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10 
Québec(Québec) G1R6A6 
Téléphone: 418 643-7447 
(sans Irais): 1 800 463-4732 
Télécopieur: 418 643-9474 
communication@bape.gouv.qc.ca 
www.bape.gouv.qc.ca 
twitter.com/BAPE _ Quebec 



Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Marie-Claude Arguin < marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca > 

23 mai 2017 15:08 
Mill, Marie-Andrée; Pelletier, Christian; 'Dufour2, Stephane (DEC/CED)'; Laquoc, Francois 
(DEC/CED) 
Conrad Lebrun; Karine Dubé; 'Hardy, Jean'; Suzanne Pouliot 
Honoraires ST ANTEC et AECOM - BAPE 
2403_001.pdf; 2406_001.pdf; avis juridique BAPE contrat.pdf 

Pj 1et2: estimés des honoraires pour STANTEC et AECOM afin de préparer et assister au BAPE débutant le 29 mai 17 
Pj 3 : Avis juridique (greffe municipal) sur la possibilité d'augmenter les valeurs respectives des contrats de STANTEC et 
AECOM pour le besoin 

Bonjour chers collègues, 

1. En pièces jointes vous trouverez trois documents supportant la demande de la Ville de Lac-Mégantic afin 
d'augmenter les va leurs des contrats à STANTEC et AECOM dans le cadre de l'étude de faisabilité sur la voie .de 
contournement ferroviaire (ou simplement octroyer un nouveau contrat de gré à gré directement). 

2. Les montants octroyés pour ces contrats n'incluent pas les honoraires associés au BAPE qui débutera le 29 mai 
2017 prochain. Cependant, l'apport professionnel de ces deux firmes est essentiel au bon fonctionnement des 
séances publiques du BAPE, tant en préparation qu'en participation. La ville e Lac-Mégantic ne pourrait remplir 
son mandat au BAPE sans leur soutien. 

Tel que discuté la semaine dernière, prière de bien vouloir répondre par écrit afin que les professionnels puissent se 
présenter pour nous supporter. 

Marie-Claude 
Marie-Claude ARGUIN 
Directrice Générale 
Ville de Lac-Mégantic 
(819) 583-2394 poste 2264 
www.ville.lac-megantic.qc.ca 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Mill, Marie-Andrée 

20 février 2018 16:59 

Marie-Claude Arguin 
Cc: stephane.dufour2@canada.ca; Bissonnette, Jean-Marc; Pelletier, Christian; 

jennifer.M.taylor@tc.gc.ca; Arsenault, Martin (MAMOT) 
Objet: Lettre de confirmation 
Pièces jointes: 2017-005393_Lettre_SMA_signée.pdf; 2017-005393_Annexe lettre.pdf 

Importance: Haute 

Bonjour Marie-Claude, 

Voici copie électronique de la lettre de réponse aux demandes d'études des tracés supplémentaires. 

L'original à tous les destinataires suivra dans la poste demain. 

Bonne soirée. 

Marie-Andrée Mill 
Directrice 

Direction de l'opération des programmes 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Rez-de-chaussée, Aile Chauveau 

Québec (Québec) GlR 4J3 

418 691-2015 poste 3392 

marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca 

Cr.~c· ·.· Devez-vous vraiment Imprimer ce courrrel? \\ L ···~~·· · Pensons à l'environnement! 
"'S 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H H 

Québec eu 
Le sous-ministre adjoint 
aux territoires 

Québec, le 20 février 2018 

Madame Julie Morin 
Mairesse 
Ville de Lac-Mégantic 
5527, rue Frontenac, bureau 200 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1 H6 

M. Jacques Breton 
Maire 
Ville de Nantes 
1244, rue Principale 
Nantes (Québec) GOY 1 GO 

Mesdames, 
Messieurs, 

Madame Marielle Fecteau 
Préfète 
MRC du Granit 
5600, rue Frontenac 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1 H5 

M. Gaby Gendron 
Maire 
Ville de Frontenac 
2430, rue Saint-:-Jean 
Frontenac (Québec) G6B 2S1 

Dans le cadre de l'étude de faisabilité d'une voie de contournement ferroviaire 
du centre-ville de Lac-Mégantic, la Ville de Lac-Mégantic, les municipalités 
de Nantes et de Frontenac et la Municipalité régionale de comté du Granit ont fait 
parvenir au ministre des Affaires municipales et de. !'Occupation du territoire, 
le 20 décembre 2017, une lettre conjointe afin de demander que des honoraires 
professionnels supplémentaires soient autorisés pour : 

• analyser la faisabilité technique de variantes au tracé privilégié par l'étude de 
faisabilité en cours ainsi qu'une option de demi-voie de contournement; 

• embaucher une firme d'évaluateurs dans le but d'amorcer des discussions 
ciblées avec les propriétaires potentiellement touchés par le tracé privilégié. 

Comme convenu dans le protocole intervenu le 23 mars 2017 entre la Ville 
de Lac-Mégantic et le- ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire, des honoraires supplémentaires pourront être financés dans la mesure où 
des demandes chiffrées seront présentées et qu'elles feront l'objet d'une 
approbation de notre part. 

Aile Ch~uveau, 4• étage 
1 o, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québe( (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

. .. 2 



2 

Par ailleurs, considérant qu'avec une demi-voie de contournement le train 
traverserait toujours le centre-ville de Lac-Mégantic, il est constaté que cette 
alternative n'amène aucun avantage par rapport au statu quo et, de surcroît, 
maintient le risque au centre-ville. Une analyse préliminaire de la faisabilité de 
l'option de demi-voie de contournement, effectuée par la Direction du transport 
ferroviaire du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification 
des transports (MTMDET) (document en annexe), soulève de nombreuses 
contraintes qui questionnent la pertinence d'investir les deniers publics sur une telle 
alternative. Nous limiterons donc notre aide à l'analyse des variantes au tracé 
privilégié qui concernent les municipalités de Nantes et de Frontenac. 

De plus, il nous apparaît prématuré d'amorcer des discussions ciblées avec les 
propriétaires potentiellement touchés puisque le tracé final n'est pas encore connu. 
Nous croyons plus pertinent d'entreprendre des démarches d'arpentage afin de 
mieux connaître les caractéristiques des terrains touchés par le tracé privilégié. 
À cet effet, nous sommes disposés à vous aider dans la rédaction d'un devis. 

Je tiens à vous réitérer que le gouvernement du Québec est disposé à poursuivre 
son engagement de vous soutenir dans la réalisation des études nécessaires afin 
qu'un dossier complet portant sur une voie de contournement ferroviaire du centre
ville de Lac-Mégantic puisse être présenté aux gouvernements au plus tard fin 
mars 2018. De plus, dans un souci de transparence et pour maintenir le plus haut 
niveau de collaboration entre les acteurs concernés, je m'engage à poser les 
gestes nécessaires afin que les représentants des municipalités de Nantes et de 
Frontenac intègrent officiellement le comité stratégique de ce dossier. 

Je tiens également à vous informer que, considérant son expertise du domaine 
ferroviaire, c'est maintenant le MTMDET qui sera chargé de recevoir vos demandes 
à venir. À cet effet, je vous invite à communiquer avec M. Jean-Marc Bissonnette 
au 418 646-6416, poste 22910. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre adjoint, 

~ 
p. j. Analyse sommaire des contraintes associées aux variantes proposées 

c. c. M. Ghislain Bolduc, député de Mégantic 
M. Jérôme Unterberg, sous-ministre adjoint à l'électrification des transports, 
à la sécurité et à la mobilité, ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de !'Électrification des transports 



Annexe - Analyse sommaire des contraintes associées aux variantes proposées 
(voie de contournement à Lac-Mégantic) 
Direction du transport ferroviaire, MTMDET (16 février 2018) 

Général 

L'article 6 de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de 
chemin de fer précise que la compagnie de chemin de fer ne doit être ni avantagée ni 
désavantagée en raison du déplacement des voies. C'est-à-dire qu'il ne peut 
occasionner des frais et des pertes ni supérieurs ni inférieurs aux avantages et aux 
versements que la compagnie de chemin de fer peut recevoir en vertu du. plan accepté. 
L'Office des transports du Canada peut accepter les plans tels que déposés ou 
demander 'des modifications qu'il estime nécessaires. 

De plus, que le déplacement de la voie ferrée soit fait de gré à gré ou par voie de 
déplacement forcé, le principe directeur est généralement celui d'assurer que la 
compagnie ferroviaire ne soit ni avantagée ni désavantagée en raison du déplacement. 

L'utilisation du scénario de « demi-voie » de contournement, tout comme celui du 
scénario de tunnel de 3 km à Frontenac, nous apparaît en contradiction avec ce principe 
directeur. 

Scénario de« demi-voie» de contournement 

La voie actuelle de la Central Maine and Quebec Railway (CMQR) contourne déjà la 
ville de Lac-Mégantic du côté sud en traversant un secteur semi-isolé. L'alternative de 
passer du côté nord n'amène pas de grands bénéfices si, ultimement, le tracé du 
scénario de « demi-voie » ramène la voie ferrée au centre-ville de Lac-Mégantic. 

Alors que Transports Canada a pris une série de mesures pour améliorer la sécurité 
ferroviaire à la suite de l'accident tragique à Lac-Mégantic, il serait incohérent d'appuyer 
financièrement un projet qui maintient le risque au cœur de la municipalité. 

Le tracé présente également des courbes importantes qui nécessiteraient probablement 
l'usage de pouvoir distribué (répartition de locomotives au sein du convoi). 
À notre connaissance, CMQR n'utilise pas de pouvoir distribué dans son exploitation au 
Québec, cela complexifierait ses opérations et en augmenterait probablement les coûts. 
Il faudrait évaluer l'impact de ce tracé sur l'exploitation des trains. 

De plus, il y a une pente très importante de 2 % entre Tafisa et Logi-Bel au niveau de 
l'antenne ferroviaire desservant le parc industriel de Lac-Mégantic. Il faut se rappeler 
que sur la voie actuelle de CMQR, entre Nantes et Lac-Mégantic, la voie n'atteint même 
pas ce niveau (voir illustration ci-dessous). 

Le scénario proposé accroîtrait probablement les risques au niveau de l'exploitation 
des trains. 

Page 1sur2 



Annexe - Analyse sommaire des contraintes associées aux variantes proposées 
(voie de contournement à Lac-Mégantic) 

Direction du transport ferroviaire, MTMDET (16 février 2018) 

· Figure 2. Pente et déclivité de la voie entre Nantes et Megantic 

L'utilisation d'une telle voie soulève de nombreuses problématiques qui pourraient être 
capitales pour CMQR dans l'exploitation de ces trains : 

• Comment se comportera le jeu des attelages lorsque le train franchira les deux 
courbes très importantes qui contournent Tafisa, alors qu'il devra contrôler sa 
vitesse dans une pente de 2 % ? 

• Ce nouveau design complexifie et rend incertain le passage des locomotives 
6 essieux. 

• Il est techniquement beaucoup plus difficile, voire impossible dans certaines 
conditions, pour un train de longueur moyenne de grimper une pente de 2 % à une 
vitesse de 10 mi/h avec les courbes caractérisant ce tracé. 

• Si un problème survient (bris d'attelage, etc.) et qu'un convoi doit s'immobiliser 
dans la pente de 2 %, il devra probablement reculer pour reprendre sa route? 

• Il sera impossible de maintenir une vitesse supérieure à 10 mi/h dans la section de 
la desserte industrielle alors que la voie de contournement est supposée permettre 
la circulation des convois à 40 mi/h. 

Finalement, outre les enjeux d'expropriation et de déplacement des voies industrielles 
existantes, il est important de noter que l'on rétablirait probablement un profil similaire à 
celui du tracé existant avec un risque tout aussi important en cas de train hors de contrôle. 

Page 2 sur 2 



Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour MC, 

Pelletier, Christian 
1 juin 2017 13:17 
Mill, Marie-Andrée; Marie-Claude Arguin; Hardy, Jean 
stephane.dufour2@canada.ca; François (francois.laquoc@canada.ca); Taylor, Jennifer 
Modèle d'affaires 
Devis AO Final-Annexe 2-Livrables.docx; Devis AO Final.docx 

Après discussion avec le fédéral, voici la version finale commentée (suivi de modifs) du devis pour appel d'offres et son 
annexe. En acceptant tous les commentaires, autant le MAMOT que les partenaires fédéraux sont à l'aise avec ce devis. 
La Ville pourra donc procéder. 

Si vous aviez des commentaires ou questionnements, je demeure disponible. Par ailleurs, serait-il possible de 
m'indiquer, à la suite des propositions du MTMDET, les entreprises retenues pour l'invitation à soumissionner? 

merci 

Chl'istian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous~ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour Marie-Claude, 

Pelletier, Christian 
12 septembre 2017 16:23 
Marie-Claude Arguin; Hardy, Jean 
Dufour2, Stephane (DEC/CED); François (francois.laquoc@canada.ca); Mill, Marie
Andrée; Arsenault, Martin (MAMOT); Lamy, Roxanne; Bissonnette, Jean-Marc 

ODJ comité stratégique ferroviaire 
ORDRE DU JOUR-comité stratégique_sb.docx 

En préparation de la rencontre de demain, voici les points que le fédéral et le provincial souhaitent aborder à la suite de 

la présentation des résultats de la phase 1B par Stantec. 

Salutations 

Christian 

418 691-2015 (3434) 

(r?r .. · . Devez-vou~ vralment Imprimer ce courrlel? \\W Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Ordre du jour 

Comité stratégique -Voie de contournement 

Présentation livrable phase 1 B 

13 septembre 2017 

1. Présentation 18 

Présentation générale. 

Quelle est la marge d'erreur sur les coûts? 

Liste des travaux et interventions exclus des coûts. 

2. Statu quo amélioré 

Quelles améliorations ont été apportées aux livrables précédents? 

Ces améliorations se reflètent-elles dans le rapport? 

3. Post-BAPE 

Position actuelle de la Ville de Lac-Mégantic sur la voie actuelle. 

Considérations sur les constats du SAPE. 

4. Modèle d'affaires - état d'avancement 

Qui, à la Ville de Lac-Mégantic, s'occupe du dossier et quel est le suivi effectué à ce jour? 

CMQ a-t-elle' été rencontrée? 

Quand sont prévues les rencontres avec les représentants gouvernementaux? 

Quand se tiendra la prochaine réunion de suivi? 

Est-ce que la réunion de démarrage a eu lieu comme le prévoit le devis? 

Prévoir un livrable préalable pour les partenaires gouvernementaux. 

5. Tracé alternatif présenté par Frontenac 

Position de la Ville de Lac-Mégantic sur la proposition. 

Traitement éventuel d'une opposition de Frontenac ou de Nantes? 



Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour à tous, 

Boucher, Sandy de la part de Mill, Marie-Andrée 
20 juin 2017 10:04 
stephane.dufour2@canada.ca; francois.laquoc@canada.ca; marie
claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca; Jean.Hardy@stantec.com; jean
marc.bissonnette@transports.gouv.qc.ca; Pelletier, Christian; Lamy, Roxanne 
Boucher, Sandy 
Projet de compte rendu du comité stratégique - Conférence téléphonique du 12 juin 
CR_Comité stratégique_20170612_Projet.docx; CR_Annexe 1.pdf; RE: Question
Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

Comme convenu lors de notre entretien téléphonique du 12 juin, je vous transmets un projet de compte rendu de cet 
échange. N'hésitez pas à me transmettre vos commentaires ou demandes de modification. 

Marie-Claude, nous attendons tes disponibilités lors de ton passage à Québec pour organiser une rencontre pour 
présenter lB, si c'est toujours possible. Sinon, nous pourrons nous déplacer chez vous au cours du prochain mois. 

Merci et bonne journée, 

Marie-Andrée Mill 
Directrice 

Direction de l'opération des programmes 
Ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, rez-de-chaussée 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2015, poste 3392 
marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca 
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CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
Comité stratégique 

Étude de faisabilité pour la construction 
d'une voie de contournement ferroviaire pour la ville de Lac-Mégantic 

COMPTE RENDU 

Date: Lundi 12 juin 2017, 14 h 30 

Endroit: Conférence téléphonique 

PRÉSENCES: 

Mmes Roxanne Lamy 

Marie-Andrée Mill 

Marie-Claude Arguin 

MM. Christian Pelletier 

Jean-Marc Bissonnette' 

François Laquoc 

Stéphane Dufour 

Jean Hardy Stàntec' 

1 , '.·. 

.: 

i: 
.\11 

i ' , : 

Copies aux: Pélrticipant~;S'~fp,articipants 
. - ' ' , , ~ i 

- ;1 

'['. ;; 
' , ~ ~ 

" , , 

" 

,: 
i: 

:l '. 

': Signatèires: Ro?<anne Lamy 
, · '· Christian Pelletier 

MAMOT' 

MAMOT. 
~ . ! ' 

·:ville de Lac-Mégantic 

.'MAMOT 

MTMDET 

DEC/CED 

DEC/CED 

'I', 

CP pour Ville de Lac-Mégantic 
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Conférence téléphonique - Comité stratégique - Ferroviaire Commentaires 

Après identification des participants, M. Stéphane Dufour cède la parole Le courriel se trouve 
à Mme Marie-Andrée Mill qui fait un bref retour sur le courriel daté du en annexe du 
8 juin 2017 à 15 h 20 par M. Jean Hardy. compte rendu. 

L'échange permet de préciser que les travaux additionnels menés à ce 
jour par M. Hardy pour bonifier l'analyse du statu quo amélioré, en 
complément des travaux d'AECOM, ne permettent pas de répondre 
précisément à la demande d'information additionnelle formulée par .le 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (SAPE). 

Les participants reviennent ensuite sur cette demande d'information qui 
vise à obtenir l'analyse « avantages-coûts » du statu quo amélioré. 

M. Hardy nous informe qu'il a transmis une réponse au SAPE, qui Voir copie de la 
explique que le statu quo amélioré (option 2) a été la base de comparaison réponse en annexe. 
pour produire l'analyse « avantages-coûts » des options 3-4-5, 

Si le SAPE n'est pas satisfait de cette réponse; il faudra prévoir Lin jour de 
travail par AECOM pour produire une nouvelle réponse. Le cas échéant, 
les honoraires d'AECOM s'inscriraient dans l'estimation produite pour les 
travaux liés à la tenue du SAPE, lesquels seraient remboursés à parts 
égales entre le provincial et le fédéral, comme convenu. La firnie AECOM 
aurait toutes les informations en mains pour · déterminer les 
« avantages-coûts ». 

À la suite d'une question. posée par M. Dufour, M, Hardy avance que 
l'estimation des coûts. associés au statu quo amélioré se chiffre à environ 
27 M$. Toutefois, ·selon M. Jean-Marc Bissonnette, ce coût serait 
beaucoup plus élevé, ne serait-ce qu'en raison de l'amélioration de la 
sécurité. 

M. Hardy mentionne tqujours travailler sur une bonification au statu quo 
amélioré, mais précise que ça ne fait pas partie de son mandat et que Je 
produit qu'il livrera ne se comparera pas à un avant-projet préliminaire sur 
cette option~ Les partenaires du comité stratégique conviennent que toute 
l'information que pourra livrer M. Hardy sera utilisée. Une fois tous les 
livrables reçus pour la prise de décision gouvernementale, si des 
informations supplémentaires s'avéraient requises, de nouveaux mandats 
pourraient être octroyés. 

Puisque le rapport du SAPE sera déposé au ministère du Développement 
durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) le 24 juillet 2017 et qu'il sera rendu public au 
maximum 15 jours après son dépôt au ministre, les participants 
conviennent de retarder le dépôt au MDDELCC de l'étude d'impacts sur 
l'environnement. Cela permet d'éviter de risquer de perdre la somme de 
96 000 $ qui doit obligatoirement accompagner le dépôt de cette étude. 
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Conférence téléphonique - Comité stratégique - Ferroviaire 

Toutefois, les participants conviennent que la phase 1 B sera déposée d'ici 
la fin juin aux partenaires du comité stratégique, tout comme la 
bonification du statu quo amélioré. · 

Mme Marie-Claude Arguin sera à Québec du 17 au 19 juillet, donc 
disponible pour une rencontre au cours de laquelle M. Hardy présenterait 
les grandes lignes de la phase 1 B aux membres du comité. Une rencontre, 
sera organisée. 

Mme Arguin informe également les participants que cinq entreprises ont 

Commentaires 

été invitées à répondre à un appel d'offres pour réaliser, .le: modèle · · • 
d'affaires : 

• COSIM 
• Canarail 
• Raymond Chabot Grant Thornton 
• AECOM 
• SNC Lavalin 

Le devis précise que les résultats son1t 1
atte,ncjus pour le 6 octobre 2017. . . . 

Fin de la conférence téléphonique ·à'.15 h 30. ; ·: L . 

i 
\1 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Bonjour Marie-Andrée, 

Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 
8 juin 2017 15:20 
Mill, Marie-Andrée 
francois.laquoc@canada.ca; stephane.dufour2@canada.ca; Marie-Claude Arguin 
RE: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

C'est en lisant ton courriel que je me suis dit qu'une mise au point était nécessaire. Nous n'avons pas la même 
compréhension pour l'état actuel de l'étude de faisabilité et pour la suite des choses. J'en profite donc pour 
vous partager ma compréhension de l'état actuel du dossier. Je précise que ce qui suit n'implique que mon 
rôle de chargé de projet pour la ville de Lac-Mégantic, et que Marie-Claude Arguin, la représentante de la 
ville de Lac-Mégantic, n'a pas été consultée, celle-ci étant à l'extérieur pour la semaine. Je crois que c'est 
d'ailleurs à elle que la demande aurait dû être adressée. 

Une note importante en partant, ce n'est pas dans mon mandat et je ne suis pas payé pour cela, de faire un 
document répondant aux points du MTMDET sur le statu quo amélioré. Donc, je ne me sens aucunement lié 
contractuellement de le faire. Par contre, ce que j'avais mentionné il y a un an au comité stratégique, pour 
sortir de l'imbroglio du devis technique d' AECOM qui ne demandait pas clairement d'étudier le statu quo 
amélioré, et afin d'aider à l'avancement du dossier, je m'étais proposé pour faire un livrable distinct sur le statu 
quo amélioré, à même mon mandat de gestion de l'étude avec la ville de Lac-Mégantic, et de l'inclure avec 
les livrables de la Phase l B. Soit un genre de« tiré à part>> de ce qui a été déjà tait par AECOM pour la Phase 
1 A et de le compléter au besoin. Ce document est entamé mais non complété. Or, le BAPE ne portant que sur 
les documents de la Phase l A, un document distinct sur le statu quo amélioré ne sert à rien à ce stade-ci. Le 
président du BAPE nous a clairement indiqué qu'il rejetterait tout document non relié à la Phase 1 A. Toutefois, 
j'ai quand même tait le travail nécessaire et préparé 4 acétates PowerPoint pour la présentation faite lors de 
la première séance au BAPE pour le statu quo amélioré. En effet, les acétates 20 à 23 de la présentation du 29 
mai dernier, portaient exclusivement sur le statu quo amélioré. Et si vous lisez le contenu de ces acétates, qui 
sont publiques, elles reprennent mot pour mot, exactement les points mentionnés dans le document du 
MTMDET (points A à E du document joint). Donc, le BAPE a eu une présentation verbale des points demandés 
par le MT MD ET. Et à ceux qui s'inquièteraient de la sous-représentation potentielle du scénario du statu quo 
amélioré ou d'un éventuel parti pris, je ferai remarquer en comparaison qu'il n'y avait qu'un seul acétate par 
option pour les options 3, 4 et 5. 

Le troisième paragraphe de votre courriel contient une erreur de compréhension du mandat du BAPE spécial. 
Premièrement, il ne porte que sur l'acceptabilité sociale des options. En ce sens, les citoyens ont eu de 
l'information sur le statu quo amélioré pour porter un jugement. De plus, nous ne pouvons donner au BAPE 
aucun document relatif à la Phase 1 B. Donc, les analystes du BAPE ne le prendront sûrement pas en 
considération pour rédiger le rapport final, il ne serait même pas accepté, tel que mentionné précédemment. 
Encore une fois, seuls les documents de la Phase l A ont été mis sur le site public du BAPE. Donc, je vous 
confirme que je ne déposerai personnellement aucune table de matières au BAPE de quelque nouveau 
document non inclus à la Phase l A. D'autant plus que le BAPE a cette table de matières dans la présentation 
qu'ils ont eue, comme expliqué ci-haut. Si quelqu'un est prêt à déposer un autre document non présenté aux 
séances publiques, libre à lui. .. 

Pour ce qui est des documents de la Phase l B préparés par AECOM, soit !'Étude d'impact sur l'environnement 
(ÉIE) et !'Avant-projet préliminaire (APP), ceux-ci portaient uniquement sur la variante 2 du corridor l. La finalité 
initiale de ces documents, c'était de les déposer au MDDELCC à la fin juin afin que les analystes du MDDELCC 
commencent l'analyse de recevabilité des documents. Et c'est effectivement à ce moment, qu'un document 
portant sur le statu quo amélioré aurait été déposé. Toutefois, compte tenu de la tenue d'un BAPE spécial 
portant sur l'acceptabilité sociale des options (sur les documents de la Phase l A uniquement), je mentionne 
encore une fois, que le plan de match a changé. 
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En effet, pour l'instant, je pense que les documents devraient être<< tablettés »jusqu'au 24 juillet, tant que le 
rapport du BAPE n'aura pas statué sur l'option à privilégier du point de vue de l'acceptabilité sociale et que le 
plan d'affaires n'aura pas été complété. La décision des autorités gouvernementales ne peut se faire 
logiquement avant d'avoir eu ces deux livrables et les documents de la Phase l B (APP et ÉIE) risquent d'être 
révisés sérieusement au niveau des coûts, de la solution technique et de l'impact environnemental suite au 
rapport du BAPE le 24 juillet. Même le scénario du statu quo amélioré, s'il est recommandé, risquerait de venir 
avec des conditions spéciales du BAPE changeant complètement sa portée ou sa définition. 

Or, pour le rapport du BAPE, 4 scénarios sont possibles : 

l- Le BAPE recommande l'option l (statu quo). Dès lors, les documents de la Phase lB ne servent à rien, ils 
ne seront pas déposées au MDDELCC. 

2- Le BAPE recommande l'option 2 (statu quo amélioré). Là aussi les documents de la Phase l B ne servent 
à rien. Comme je l'ai mentionné au BAPE, il est fort probable que le statu quo amélioré ne demande 
pas d' ÉIE, étant dans le corridor ferroviaire existant. Toutefois, si ce scénario est retenu, ça va prendre 
quand même un APP complet sur le statu quo amélioré. Pas juste le livrable mentionné en pièce jointe. 
Donc, une étude exhaustive dont le mandataire serait choisi par appel d'offres public, parce qu'on 
parle fort probablement d'un mandat de plus de 100 K $facilement. Le livrable distinct sur le statu quo 
amélioré selon la table des matières jointe, pourrait être livré en même temps et remis aux firmes 
soumissionnaires pour les aider à soumissionner. 

3- Le BAPE recommande l'option 3 (corridor l ). C'est le même scénario que celui de I' APP et de l'ÉIE. 
Donc, les documents seraient prêts à être déposés. Toutefois, il faudra voir si on tient cornpte de l'ajout 
de variantes possibles à I 'APP et à I' ÉIE en fonction des demandes de Frontenac et de Nantes faites lors 
des séances du BAPE. Si oui, il y a des études complémentaires à faire à l'APP et l'ÉIE avant de les 
déposer officiellement. Les demandes de budget d'honoraires requis ont été faites à AECOM à cet 
égard. Ces études devraient se faire au début de l'automne afin de donner les véritables coûts aux 
instances gouvernementales pour LA DÉCISION DU Go / No Go. 

4- Le BAPE recommande l'option 4 (corridor 2) ou 5 (corridor 3). Les documents d'APP et d'ÉIE sont à 
refaire en majeure partie .. 

Pour terminer, un mot sur la date mentionnée du 18 juin 2017. Elle ne s'applique plus. En effet, les documents 
de la Phase l B réalisés par AECOM, seront complétés dans les prochaines semaines soit pour la fin juin et peut
être même début juillet. Il faut considérer que le processus du BAPE spécial n'était pas prévu et a amené un 
délai additionnel compréhensible dans l'étude de faisabilité (2 à 3 semaines) autant pour AECOM que pour 
moi, et qu'AECOM doit maintenant reprendre la révision de leurs documents en fonction des commentaires 
que nous leur avons émis. 

Salutations 

PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél. : (418) 626-2054 X5464 
Cell. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit. modifié, distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(fi Avant d'imprimer ce courriel, réfléchissez à l'impocf sur l'environnement. 
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De: marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca [mailto:marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 8 juin 2017 11:32 
À: Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com>; francois.laquoc@canada.ca 
Cc: marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca; stephane.dufour2@canada.ca 
Objet : RE: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

Affl!inls~ 
•f O«ïl,paU<;m 
du tttrrlto.We D D 

Québec no 

Bonjour Jean, 

Merci pour l'information. Effectivement, il faudra faire le nécessaire pour produire la réponse attendue par le BAPE. 

Dans les travaux que tu as menés pour produire le document complémentaire sur le statu quo amélioré que le 
gouvernement a exigé l'an dernier, n'y a-t-il pas des données que tu pourrais transmettre à AECOM pour faciliter la 
réponse à produire? 

Par ailleurs, il y aura lieu, à mon avis, d'informer le BAPE que ce document sur le statu quo amélioré sera déposé au 
gouvernement le 18 juin, en même temps que lB. Il s'agit d'un intrant important que les analystes voudront peut-être 
prendre en considération avant la production de leur rapport final. Je te suggère de leur transmettre dès maintenant la 
table des matières de ton document, pour qu'ils puissent savoir le type d'information qui sera disponible très bientôt. 

À cet effet, est-ce que tu peux me confirmer que les points identifiés par le MTQ seront couverts dans le document que 
tu nous déposera dans 10 jours (voir p.j.)? 

Merci et bonne journée. 

Marie-Andrée Mill 
Directrice 

Direction de l'opération des programmes 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Rez-de-chaussée, Aile Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 poste 3392 
marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca 

r;P.r~.°"-. Devez-vou!> vraiment imprimer ce courriel? 
\~ Pensons â l'envlrnnnementl 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Hardy, Jean [mailto:Jean.Hardy@stantec.com] 
Envoyé: 7 juin 2017 17:07 
À: Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca>; francois.laguoc@canada.ca 
Cc: Marie-Claude Arguin <marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca> 
Objet: TR: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 
Importance : Haute 

Bonjour, 

Juste pour vous tenir informés, voir demande du BAPE, ci-jointe. AECOM va mettre des heures pour obtenir les 
résultats et formuler une réponse. 

Salutations 

Jean PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél.: (418) 626-2054 X5464 
Cell. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduil, modifié, distribué ou utilisé sans /'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(~Avon/ d'imprimer ce courriel. réfléchissez à l'impact sur l'environnement. 

De: Lynda.Carrier@bape.gouv"gc.ca [mailto:Lynda.Carrier@bape.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 7 juin 2017 07:51 
À: marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.gc.ca 
Cc: Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 
Objet: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 
Importance : Haute 

Bonjour, 

Vous trouverez en fichier joint, une communication vous étant adressée nécessitant une réponse d'ici les 48 prochaines 
heures. 

Bien à vous, 

Lynda Carrier, coordonnatrice 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10 
Québec (Québec) GlR 6A6 
Téléphone: 418 643-7447 poste 433 
Sans frais : 1800463-4732 
Télécopieur: 418 643-9474 
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Désirez-vous VRAtMENT 
tmprimer ce: courriel? 

Avis de confidentialité : L'information transmise dans ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. 
Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou de la diffuser. Si 
cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement. Merci de votre collaboration 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Laquoc, Francois (DEC/CED) <francois.laquoc@canada.ca> 
1 mars 2018 16:25 
Laquoc, Francois (DEC/CED) 
Publication du rapport d'évaluation de mi-parcours de !'Initiative de relance 

économique pour Lac-Mégantic 
Pièces jointes: DEC-Évaluation Initiative Lac Mégantic-FR.PDF; CED-Évaluation Initiative Lac Mégantic

EN.PDF 

Chers collaborateurs et collaboratrices, 

Il nous fait plaisir d'annoncer la publication du rapport d'évaluation de mi-parcours de !'Initiative de relance 
économique pour Lac-Mégantic. 

Développement économique Canada pour les régions du Québec s'est engagé auprès du Conseil du Trésor à 
réaliser une évaluation de mi-parcours de !'Initiative de relance économique pour Lac-Mégantic. 

Le rapport d'évaluation et le sommaire seront accessibles sur notre site internet à partir du 7 mars 2018 aux 
liens suivants : 

• Rapport d'évaluation 
• Sommaire 

En tant que collaborateurs et collaboratrices sur le terrain, nous vous partageons le rapport avant sa publication. 
Vous trouverez ci-joint les versions française et anglaise du rapport pour votre lecture seulement. Ces 
documents et ce courriel ne doivent pas être partagés ou cités avant que le rapport ne soit publié sur le site 
Internet de DEC. 

Les résultats de cette évaluation sont positifs dans la mesure où la mise en œuvre de !'Initiative se déroule telle 
que prévue et que les résultats escomptés sont en voie d'être atteints : 

• L'aide octroyée progresse selon les prévisions : Au 31 mars 2016, 22 projets ont été approuvés, 
représentant 21,6 M$ en subvention et contribution (64 % de l'enveloppe budgétaire); 

• Chaque dollar contribué par DEC a permis de générer un investissement additionnel de 2,42 $. 
L'initiative a répondu à un besoin urgent de stabilisation de l'économie de la ville de Lac-Mégantic suite 
aux dommages importants liés à la tragédie; 

• La majorité des clients sondés affirment que l'aide de DEC a été essentielle à la réalisation de leur projet; 

• L'initiative répond aux priorités gouvernementales et elle est harmonisée avec le résultat stratégique de 
DEC de contribuer à la croissance de l'économie des régions du Québec. 

Merci et bonne fin de journée, 

François Laquoc, MBA 
Conseiller principal /Senior Advisor 
Développement économique Canada /Canada Economie Development 
Direction Développement d'affaires et Infrastructures/ Business development and Infrastructure 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Pelletier, Christian 
31 mai 2017 16:12 
Mill, Marie-Andrée 

Objet: 
Pièces jointes: 

RE: devis modele d'affaires - voie de contournement 
Devis AO Final-Annexe 2-Livrables.docx 

AMifm~. 
•.t~ . 
w ........ .._. HD 

QuébecoH 
tqd 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 

~fk. _ · · Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? \\!?' Pensons à l'environnement! 

iWIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Mill, Marie-Andrée 

Envoyé: 31 mai 2017 15:48 
À: Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca> 

Objèt : Re: devis modele d'affaires - voie de contournement 

C'est ok, tu peux dire que tout est attaché avec le fédéral 

Envoyé de mon iPhone 
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~~ Devez-vous vraiment.imprimer ce courriel? 
~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Le 31 mai 2017 à 15:18, Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.gc.ca> a écrit: 

<Logo-MAMOT_aald8ffb-cc27-4d0c-b9ef-fc6a26786a84.gif> 
Ça marche, est ce que le fédéral va informer la Ville de leur position puisque ces eux qui avait demandé 

de retarder l'appel d'offres? Ou bien je dis à la Ville que nous avons parlé avec le fédéral et tout est ok 

pour lancer rappel? 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 

~~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? \\_b;'r Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 

De : Mill, Marie-Andrée 
Envoyé : 31 mai 2017 14:54 
À : Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.gc.ca> 

Objet : RE: devis mode le d'affaires - voie de contournement 

<imageOOl .gif> 
Ok, ça me va aussi. J'ai discuté avec le fédéral au sujet des recommandations et je me range aussi à 
leurs arguments. Pourrais-tu juste modifier la référence aux consultations du BAPE dans la section 1.0 ? 

Par la suite, tu pourrais retourner le document à MCA, Conrad Lebrun et Jean Hardy avec moi et nos 
amis du fédéral, incluant Jennifer Taylor. 

La Ville est impatiente de lancer l'appel d'offres, surtout après les consultations de cette semaine. Dans 

le message, peux-tu demander à MCA de nous confirmer quelles firmes elle entend finalement inviter, à 
la suite des suggestions faites par le MTQ? 
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Merci et bonne fin de journée. 

MAM 

<image002.jpg> 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 

De : Pelletier, Christian 
Envoyé: 31 mai 2017 12:10 
À: Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet : TR: devis modele d'affaires - voie de contournement 

<imageOO 1. gif> 
Voilà en gros je n'ai pas de commentaire, ils ne font que retirer les demandes de recommandation à la 
fin de chaque livrable. Pour moi ça ne change rien sur le fond. 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 

<image002.jpg> 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 

De : Laquoc, Francois (DEC/CED) [mailto:francois.laguoc@canada.ca] 
Envoyé: 30 mai 2017 11:13 
À: Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.gc.ca> 
Cc: Dufour2, Stephane (DEC/CED) <stephane.dufour2@canada.ca> 
Objet : devis modele d'affaires - voie de contournement 

Christian, 

Suite à notre dernière discussion sur le sujet, seriez-vous à l'aise avec les changements proposés dans 
les docs suivants. lis visent à retirer l'exigence d'une formulation de recommandations pour chacun des 
livrables. Les travaux se !imiteraient donc à une analyse comparative sans recommandations. Si vous 
êtes d'accord, on pourrait donner le feu vert à la ville. 

Merci pour ta collaboration 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Mill, Marie-Andrée 
7 juillet 2017 15:36 
Nancy Roy 

Cc: 
Objet: 

francois.laquoc@canada.ca; Pelletier, Christian; Lamy, Roxanne 
RE: Élaboration du modèle d'affaire - Voie de contournement 

Atfamn~ 
.,~ 

""temto1ni 0 0 Québec no 

Bonjour Mme Roy, 

Cette formulation nous convient. Merci et bonne fin de semaine. 

Marie-Andrée Mill 
Directrice 

Direction de l'opération des programmes 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Rez-de-chaussée, Aile Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 poste 3392 
marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca 

(~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? \\b" Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITE 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Nancy Roy [mailto:greffe@ville.lac-megantic.qc.ca] 
Envoyé: 7 juillet 2017 14:34 
À: Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Élaboration du modèle d'affaire - Voie de contournement 

Bonjour, 

Comme vous le savez, la Ville a procédé à l'appel d'offres 2017-20- Élaboration du modèle d'affaire -Voie de 
contournement ferroviaire. Suite à l'ouverture des soumissions et à la rencontre du comité d'analyse, la Ville désire 
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adopter une résolution lors de sa séance ordinaire du li juillet prochain afin d'octroyer le mandat à la firme ayant 
obtenu le meilleur pointage selon la grille d'évaluation et de pondération, soit la firme AÉCOM Consultant in.c .. 

Cette résolution indique le financement suivant: « De financer cette dépense, nette de ristourne de taxes, à mêmes 
lesdits Programmes d'aide financière du gouvernement du Québec et de Développement Économique Canada. » 

Pourriez-vous nous indiquer si cette clause vous convient ? 

En vous remerciant de votre collaboration, veuillez agréer nos salutations les meilleures. 

Nancy Roy 
Greffière adjointe 
Service du greffe - Ville de Lac-Mégantic 

-a-- -- -- -
[;;;) 5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic, G6B 1H6 
~ wffe@Y.ille.lac~ntic.g_ç,c_g 

- -
-~-

Lac-Mégantic 

if Téléphone: (819) 583-2441 poste 2230 
~Télécopieur: (819) 583-5920 
www.ville.Iac-megantic.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à L'ENVIRONNEMENT. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel est destiné exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peut contenir de l'information 
privilégiée, confidentielle et/ou dispensée de divulgation aux termes des lois applicables. Tout autre lecteur est prié 
de noter qu'il est strictement interdit d'en divulguer le contenu, de le distribuer, le copier ou l'utiliser. Toute 
personne à qui il parvient par mégarde est priée de le détruire et de nous en aviser. 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 

Bonjour Manon, 

Hallé, Josée <josee.halle@transports.gouv.qc.ca> 
3 juin 2016 10:42 
Lestage, Manon; Bissonnette, Jean-Marc; stephane.dufour2@canada.ca; 
cedrick.lefebvre@canada.ca 
Pelletier, Christian; Noreau, David; Arsenault, Martin (MAMOT); Hallé, Josée 
RE: Étude de faisabilité - Préparation d'un dossier d'affaires 

Je tiens d'abord à préciser que l'on parle de 'modèle d'affaires'. Il ne faudrait pas créer de confusion avec 
le 'dossier d'affaires' qui est prévu dans la politique sur les grands projets d'infrastructures. 

Lors du comité stratégique de novembre nous avons eu une discussion générale sur les suites à l'étude, si 
jamais la décision gouvernementale est de financer une voie de contournement. Nous voulions nous assurer 
que le consultant prévoie une bonne période (au minimum 6 mois) pour cette période de 'décision 
gouvernementale' dans son cheminement. 

À.ce moment j'avais indiqué (Christian était présent, il s'en souvient peut être) que la période de décision 
gouvernementale pourrait être assez longue car en plus de décider de financer ou non une voie de 
contournement, il serait requis de convenir d'un 'modèle d'affaires' et d'identifier qui serait le promoteur, 
convenir du partage des coûts, de la participation de CMQ et de leur accord à utiliser cette voie, 
etc.. Chaque gouvernement devrait également aller devant ses autorités afin de faire autoriser le tout 
(obligation possible pour le Québec d'avoir à préparer un dossier en lien avec la politique sur les grands 
projets d'infrastructures, etc.) 

Monsieur Gilles Bertrand a alors indiqué qu'il aimerait que la réflexion commence immédiatement. J'avais 
dit que c'était un peu prématuré car il n'y a pas de décision. Marie-Claude a alors suggéré qu'au comité 
stratégique de juin on puisse discuter des enjeux qui devraient être réglés avant qu'une voie de 
contournement soit construite (ex: qui sera le promoteur, quelles sont les attentes de CMQ pour utiliser 
une telle voie contournement et pour qu'il accepte de 'céder' la voie au centre-ville). 

Ce qui a été demandé à la ville lors du comité de mardi, soit d'obtenir les attentes de CMQ pour une 
éventuelle utilisation de la voie de contournement et que la ville identifie également ses attentes (ex : 
veut-elle être le promoteur) est dans la suite de la discussion de novembre. Pour le moment cela ne coûte 
rien et les réponses qu'ils seront en mesure de fournir vont alimenter les discussions futures. 

Par la suite je crois que ce sera à la ville de faire ses représentations s'ils veulent poursuivre davantage leur 
réflexion et demander un éventuel financement et nous aurons à faire des recommandations à l'effet que 
l'on considère pertinent ou non à ce moment de poursuivre la réflexion (ou bien si c'est prématuré). 

fh4ée '?latté 
Directrice du transport maritime, aérien et ferroviaire 

Ministère des Transports de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 
700, Boul. René-Lévesque Est, 24e étage 
Québec (Québec) G1 R 5H1 
Téléphone : 418-643-1864 poste 22240 
Télécopieur : 418-646-6196 
Courriel : josee. halle@transports.gouv.qc.ca 

Ce courriel est confidentiel et ne s'adresse qu'à son destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. Merci! 
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Ji Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l'environnement! 

De : manon.lestage@mamot.gouv.qc.ca [mailto:manon.lestage@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 3 juin 2016 10:23 
À: Bissonnette, Jean-Marc; Hallé, Jasée; stephane.dufour2@canada.ca; cedrick.lefebvre@canada.ca 
Cc : christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca; David.Noreau@mamot.gouv.qc.ca; martin.arsenault@mamot.gouv.qc.ca 
Objet : Étude de faisabilité - Préparation d'un dossier d'affaires 

AMiilw~ 
iat~ 

* t.n1tc1.tn D D Quêbecnn 
Bonjour Groupe! 

Deux petites questions: Qui a demandé de produire un dossier d'affaires et pourquoi? 

Après validation auprès de Martin, le MAMOT ne déboursera pas de montants pour financer le coût additionnel que 
constitue l'élaboration d'un plan d'affaires. 

En attente de votre feedback. 

Salutations. 

Manon Lestage 
Gestionnaire 
Responsable opérationnelle de la coordination gouvemementale - Lac Mégantic 
Bweau du sous-ministre adjoint à la coordination des projets spéciaux 
Ministère des Affaires municipales. Régions et Occupation du territoire 
10, rue Pietre-0/ivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015 poste 4018 
Télécopieur 418-644-9863 
manon./estage@mamot. gouv. gc. ca 

(r"~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Mill, Marie-Andrée 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour, 

Mill, Marie-Andrée 
13 avril 2017 10:54 
marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca; france.bergeron@ville.lac-megantic.qc.ca 
Arsenault, Martin (MAMOT); stephane.dufour2@canada.ca; francois .laquoc@canada.ca; 
Pelletier, Christian 
Offre de service - Cosime 
V4-QUESTIONS GOUVERNEMENTALES.docx 

À la suite de nos récentes discussions en lien avec le modèle d'affaires, je tiens à réitérer l'engagement du 
MAMOT à travailler avec la Ville pour son développement. Nous avons pris le temps d'analyser en détail l'offre 
de service de Cosime, qui se veut une démarche en deux phases dont la première est estimée à 21 600 $. 

À la lecture des documents déposés, nous considérons que l'offre de services tel que proposé ne fournira pas 
les informations essentielles à une prise de décision gouvernementale. Afin de bien définir nos attentes, nous 
avons préparé une liste de cinq livrables qui devraient permettre de compléter le dossier d'affaire à être 
présenté aux autorités gouvernementales. Nous croyons avoir cerné l'essentiel des informations dans ces 5 
livrables, or, selon l'évolution du dossier, d'autres exigences gouvernementales pourraient s'ajouter. À noter 
que le premier livrable concernant l'implication de CMQ dans le projet de voie de contournement constitue un 
élément primordial qui devrait faire l'objet d'efforts soutenus en début de mandat, n'empêchant toutefois pas la 
réalisation en parallèle des autres livrables. 

Comme mentionné, les livrables identifiés sont requis par notre ministère. Aussi, le ministère n'acceptera de 
payer sa part de la réalisation du dossier d'affaires que s'ils sont produits à notre entière satisfaction. 

Si vous avez des commentaires à formuler, nous pourrons en discuter sans problème. Par ailleurs, la Ville 
pourrait aussi exiger la livraison d'informations additionnelles dans ce même mandat. Le cas échéant, le 
ministère souhaiterait en obtenir la liste afin d'avoir un aperçu complet du contenu du document à produire. 

Stéphane Dufour a contribué à la réalisation du document en annexe et a signifié son accord avec le contenu. 

Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 

Marie-Andrée Mill 
Directrice 

Direction de l'opération des programmes 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Rez-de-chaussée, Aile Chauveau 

Québec (Québec) G1R 4J3 
418 691-2015 poste 3392 
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marie-andree.mil l2@mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour M. Dufour, 

Mill, Marie-Andrée 
11 mai 2017 15:14 
stephane.dufour2@canada.ca 
Pelletier, Christian; Arsenault, Martin (MAMOT) 
RE: Plan d'affaire - A0-2017-20 
A02Pro-2017-20-Annexe 2-Livrables.docx; A02Pro-2017-20-Devis-rev0.docx 

Marie-Claude Arguin nous a partagé un devis d'appel d'offres pour les services professionnels requis pour l'élaboration 
du modèle d'affaires dans le dossier de la voie de contournement. 

Nous avons faits des commentaires sur celui-ci et je crois qu'il serait utile que vous le voyiez aussi avant de faire un 
retour formel à la Ville. 

Le document reprend essentiellement ce dont nous avions convenu dans le document énumérant les livrables attendus. 
Toutefois, nous avons retiré du devis tout livrable en lien avec le financement du projet. En effet, il est inutile de 
consacrer du temps à tenter d'identifier les sources de financement possible lorsqu'on sait bien que seul un 
financement gouvernemental est envisageable dans ce dossier, et que ce financement ne proviendra pas de 
programmes déjà existant. 

Je serai absente demain, mais si vous pouviez transmettre vos commentaires à Christian, il assurera par le suite le lien 
avec Marie-Claude. 

Je vous souhaite une bonne fin de journée. 

Marie-Andrée Mill 
Directrice 

Direction de l'opération des programmes 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Rez-de-chaussée, Aile Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 poste 3392 
marie-a ndree .mill2@mamot.gouv.çic.ca 
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\rFJr. Devez-vou. s. vraiment imprimer ce courriel? 
~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Marie-Claude Arguin [mailto:marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca] 
Envoyé: 8 mai 201712:28 
À: Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Plan d'affaire -A0-2017-20 

Marie-Andrée, 

Voici tel que discuté la semaine dernière ce que nous proposons comme devis d'AO pour le Plan d'affaires sur la VC. 
En attente de vos commentaires. 
Notre objectif est de sortir en AO à la mi-mai au plus tard pour octroyer à la première de juin. 
De cette façon, nous croyons que le plan d'affaire pourrait être complété à la mi-Sept. 
Comme ca, le Gouv aurait tous les documents requis pour un GO/NO Go dès la mi-Sept. 

Marie-Claude 
Marie-Claude ARGUIN 
Directrice Générale 
Ville de Lac-Mégantic 
{819) 583-2394 poste 2264 
www.ville.lac-megantic.qc.ca 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour Jean, 

Mill, Marie-Andrée 
8 juin 2017 11:32 
Hardy, Jean; francois.laquoc@canada.ca 
Marie-Claude Arguin; stephane.dufour2@canada.ca 
RE: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 
Commentaires JMB.PDF 

Merci pour l'information. Effectivement, il faudra faire le nécessaire pour produire la réponse attendue par le BAPE. 

Dans les travaux que tu as menés pour produire le document complémentaire sur le statu quo amélioré que le 

gouvernement a exigé l'an dernier, n'y a-t-il pas des données que tu pourrais transmettre à AECOM pour faciliter la 
réponse à produire? 

Par ailleurs, il y aura lieu, à mon avis, d'informer le BAPE que ce document sur le statu quo amélioré sera déposé au 
gouvernement le 18 juin, en même temps que 18. Il s'agit d'un intrant important que les analystes voudront peut-être 

prendre en considération avant la production de leur rapport final. Je te suggère de leur transmettre dès maintenant la 
table des matières de ton document, pour qu'ils puissent savoir le type d'information qui sera disponible très bientôt. 

À cet effet, est-ce que tu peux me confirmer que les points identifiés par le MTQ seront couverts dans le document que 
tu nous déposera dans 10 jours (voir p.j.)? 

Merci et bonne journée. 

Marie-Andrée Mill 
Directrice 

Direction de l'opération des programmes 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Rez-de-chaussée, Aile Chauveau 

Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 poste 3392 
marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca 

Y .. c • Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Hardy, Jean [mailto:Jean.Hardy@stantec.com] 
Envoyé: 7 juin 2017 17:07 

À: Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca>; francois.laquoc@canada.ca 
Cc: Marie-Claude Arguin <marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca> 
Objet : TR: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 
Importance: Haute 

Bonjour, 

Juste pour vous tenir informés, voir demande du BAPE, ci-jointe. AECOM va mettre des heures pour obtenir les 
résultats et formuler une réponse. 

Salutations 

Jean Hardy, lng., MBA, PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél. : (418) 626-2054 X5464 
Cell. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit, modifié, distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(f} Avon/ d'imprimer ce courriel, réfléchissez à l'impact sur l'environnement. 

De: Lynda.Carrier@bape.gouv.gc.ca [rnailto:Lynd~.Carrier@_bape.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 7 juin 2017 07:51 
À: marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.gc.ca 
Cc: Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 
Objet: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 
Importance: Haute 

Bonjour, 

Vous trouverez en fichier joint, une communication vous étant adressée nécessitant une réponse d'ici les 48 prochaines 
heures. 

Bien à vous, 

Lynda Carrier, coordonnatrice 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10 
Québec (Québec) GlR 6A6 
Téléphone : 418 643-7447 poste 433 
Sans frais: 1800 463-4732 
Télécopieur: 418 643-9474 
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Désirez-vous VRAIMENT ,, ,~: 
imprimer ce courriel? 

Avis de confidentialité : L'information transmise dans ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. 
Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou de la diffuser. Si 
cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement. Merci de votre collaboration 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 

Mill, Marie-Andrée 
9 juin 2017 08:37 

À: Dufour2, Stephane (DEC/CED); Hardy, Jean 
Cc: Laquoc, Francois (DEC/CED); Marie-Claude Arguin; Damien, Martine (DEC/CED); 

Pelletier, Christian 
Objet: RE: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

AMIJNs~ 
illl~ 
t1v twttfto.tn . Dl D 

Québec no 

Merci de l'initiative Stéphane. Je suis d'accord qu'il sera utile de faire le point de vive voix. 

Je peux me rendre disponible lundi PM ou mardi PM. 

Marie-Andrée Mill 
Directrice 

Direction de l'opération des programmes 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Rez-de-chaussée, Aile Chauveau 

Québec (Québec) GlR 4J3 

418 691-2015 poste 3392 
marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca 

rf r?<. . . Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 \\.6" Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITE 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Dufour2, Stephane (DEC/CED) [mailto:stephane.dufour2@canada.ca] 
Envoyé: 8 juin 2017 16:38 

. À: Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com>; Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca> 

Cc: Laquoc, Francois (DEC/CED) <francois.laquoc@canada.ca>; Marie-Claude Arguin <marie-claude.arguin@ville.lac

megantic.qc.ca>; Damien, Martine (DEC/CED) <martine.damien@canada.ca>; Pelletier, Christian 
<christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Re: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-rylégantic 
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Bonjour. 

Je propose qu'on en discute entre nous dans le cadre d'un appel conférence. Ma proposition : lundi prochain 

PM ou mardi selon vos disponibilités. Je pense qu'on doit s'en parler rapidement. Martine va acheminer les 

coordonnées de l'appel lorsqu'on aura trouver le moment. 

s 

Envoyé de mon smartphone BlackBerry 10 sur le réseau Rogers. 

De: Hardy, Jean 
Envoyé: jeudi 8 juin 2017 3:20 PM 
À: marie-andree.mill2@mamQt.gouv.qc.ca 
Cc: Laquoc, Francois (DEC/CED); Dufour2, Stephane (DEC/CED); Marie-Claude Arguin 
Objet: RE: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

Bonjour Marie-Andrée, 

C'est en lisant ton courriel que je me suis dit qu'une mise au point était nécessaire. Nous n'avons pas la même 
compréhension pour l'état actuel de l'étude de faisabilité et pour la suite des choses. J'en profite donc pour 
vous partager ma compréhension de l'état actuel du dossier. Je précise que ce qui suit n'implique que mon 
rôle de chargé de projet pour la ville de Lac-Mégantic, et que Marie-Claude Arguin, la représentante de la 
ville de Lac-Mégantic, n'a pas été consultée, celle-ci étant à l'extérieur pour la semaine. Je crois que c'est 
d'ailleurs à elle que la demande aurait dû être adressée. 

Une note· importante en partant, ce n'est pas dans mon mandat et je ne suis pas payé pour cela, de faire un 
document répondant aux points du MTMDET sur le statu quo amélioré. Donc, je ne me sens aucunement lié 
contractuellement de le faire. Par contre, C(;7 que j'avais mentionné il y a un an au comité stratégique, pour 
sortir de l'imbroglio du devis technique d'AECOM qui ne demandait pas clairement d'étudier le statu quo 
amélioré, et afin d'aider à l'avancement du dossier, je m'étais proposé pour faire un livrable distinct sur le statu 
quo amélioré, à même mon mandat de gestion de !''étude avec la ville de Lac-Mégantic, et de l'inclure avec 
les livrables de la Phase l B. Soit un genre de (( tiré à part» de ce qui a été déjà fait par AECOM pour la Phase 
l A et de le compléter au besoin. Ce document est entamé mais non complété. Or, le BAPE ne portant que sur 
les documents de la Phase l A, un document distinct sur le statu quo amélioré ne sert .à rien à ce stade-ci. Le 
président du BAPE nous a clairement indiqué qu'il rejetterait tout document non relié à la Phase l A. Toutefois, 
j'ai quand même fait le travail nécessaire et préparé 4 acétates PowerPoint pour la présentation faite lors de 
la première séance au BAPE pour le statu quo amélioré. En effet, les acétates 20 à 23 de la présentation du 29 
mai dernier, portaient exclusivement sur le statu quo amélioré. Et si vous lisez le contenu de ces acétates, qui 
sont publiques, elles reprennent mot pour mot, exactement les points mentionnés dans le document du 
MTMDET (points A à E du document joint). Donc, le BAPE a eu une présentation verbale des points demandés 
par le MTMDET. Et à ceux qui s'inquièteraient de la sous-représentation potentielle du scénario du statu quo 
amélioré ou d'un éventuel parti pris, je ferai remarquer en comparaison qu'il n'y avait qu'un seul acétate par 
option pour les options 3, 4 et 5. 

Le troisième paragraphe de votre courriel contient une erreur de compréhension du mandat du BAPE spécial. 
Premièrement, il ne porte que sur l'acceptabilité sociale des options. En ce sens, les citoyens ont eu de 
l'information sur le statu quo amélioré pour porter un jugement. De plus, nous ne pouvons donner au BAPE 
aucun document relatif à la Phase l B. Donc, les analystes du BAPE ne le prendront sûrement pas en 
considération pour rédiger le rapport final, il ne serait même pas accepté, tel que mentionné précédemment. 
Encore une fois, seuls les documents de la Phase l A ont été mis sur le site public du BAPE. Donc, je vous 
confirme que je ne déposerai personnellement aucune table de matières au BAPE de quelque nouveau 
document non inclus à la Phase 1 A. D'autant plus que le BAPE a cette table de matières dans la présentation 
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qu'ils ont eue, comme expliqué ci-haut. Si quelqu'un est prêt à déposer un autre document non présenté aux 
séances publiques, libre à lui. .. 

Pour ce qui est des documents de la Phase 1 B préparés par AECOM, soit !'Étude d'impact sur l'environnement 
(ÉIE) et I' Avant-projet préliminaire (APP), ceux-ci portaient uniquement sur la variante 2 du corridor 1. La finalité 
initiale de ces documents, c'était de les déposer au MDDELCC à la fin juin afin que les analystes du MDDELCC 
commencent l'analyse de recevabilité des documents. Et c'est effectivement à ce moment, qu'un document 
portant sur le statu quo amélioré aurait été déposé. Toutefois, compte tenu de la tenue d'un BAPE spécial 
portant sur l'acceptabilité sociale des options (sur les documents de la Phase 1 A uniquement), je mentionne 
encore une fois, que le plan de match a changé. · 

En effet, pour l'instant, je pense que les documents devraient être« tablettés »jusqu'au 24 juillet, tant que le 
rapport du BAPE n'aura pas statué sur l'option à privilégier du point de vue de l'acceptabilité sociale et que le 
plan d'affaires n'aura pas été complété. La décision des autorités gouvernementales ne peut se faire 
logiquement avant d'avoir eu ces deux livrables et les documents de la Phase 1 B (APP et ÉIE) risquent d'être 
révisés sérieusement au niveau des coûts, de la solution technique et de l'impact environnemental suite au 
rapport du BAPE le 24 juillet. Même le scénario du statu quo amélioré, s'il est recommandé, risquerait de venir 
avec des conditions spéciales du BAPE changeant complètement sa portée ou sa définition. 

Or, pour le rapport du BAPE, 4 scénarios sont possibles : 

1. Le BAPE recommande l'option 1 (statu quo). Dès lors, les documents de la Phase 1 B ne servent à rien, ils 
ne seront pas déposées au MDDELCC. 

2. Le BAPE recommande l'option 2 (statu quo amélioré). Là aussi les documents de la Phase 1 B ne servent 
à rien. Comme je l'ai mentionné au BAPE, il est fort probable que le statu quo amélioré ne demande 
pas d'ÉIE, étant dans le corridor ferroviaire existant. Toutefois, si ce scénario est retenu, ça va prendre 
quand même un APP complet sur le statu quo amélioré. Pas juste le livrable mentionné en pièce jointe. 
Donc, une étude exhaustive dont le mandataire serait choisi par appel d'offres public, parce qu'on 
parle fort probablement d'un mandat de plus de 1 OO K $ facilement. Le livrable distinct sur le statu quo 
amélioré selon la table des matières jointe, pourrait être livré en même temps et remis aux firmes 
soumissionnaires pour les aider à soumissionner. 

3. Le BAPE recommande l'option 3 (corridor 1). C'est le même scénario que celui de l'APP et de l'ÉIE. 
Donc, les documents seraient prêts à être déposés. Toutefois, il faudra voir si on tient compte de l'ajout 
de variantes possibles à I' APP et à I' ÉIE en fonction des demandes de Frontenac et de Nantes faites lors 
des séances du BAPE. Si oui, il y a des études complémentaires à faire à l'APP et l'ÉIE avant de les 
déposer officiellement. Les demandes de budget d'honoraires requis ont été faites à AECOM à cet 
égard. Ces études devraient se faire au début de l'automne afin de donner les véritables coûts aux 
instances gouvernementales pour LA DÉCISION DU Go/ No Go. 

4. Le BAPE recommande l'option 4 (corridor 2) ou 5 (corridor 3). Les documents d' APP et d'ÉIE sont à 
refaire en majeure partie .. 

Pour terminer, un mot sur la date mentionnée du 18 juin 2017. Elle ne s'applique plus. En effet, les documents 
de la Phase 1 B réalisés par AECOM, seront complétés dans les prochaines semaines soit pour la fin juin et peut
être même début juillet. Il faut considérer que le processus du BAPE spécial n'était pas prévu et a amené un 
délai additionnel compréhensible dans l'étude de faisabilité (2 à 3 semaines) autant pour AECOM que pour 
moi, et qu' AECOM doit maintenant reprendre la révision de leurs documents en fonction des commentaires 
que nous leur avons émis. 

Salutations 

Jl'.xm Hardy, in!-_~., MBA, PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
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Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél. : (418) 626-2054 X5464 
Cel/. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit, modifié, distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. SI vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(tJ Avant d'imprimer ce courriel, réfléchissez à l'impact sur l'environnement. 

De : marie-andree.milf2@marnot.gouv.qc.ca [mailto:marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 8 juin 2017 11:32 . 
À: Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com>; francois.laquoc@canada.ca 
Cc: marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca; stephane.dufour2@canada.ca 
Objet: RE: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

AMtbW~ 

-~ du ienffDlnl U D 
Québec no 

Bonjour Jean, 

Merci pour l'information. Effectivement, il faudra faire le nécessaire pour produire la réponse attendue par le BAPE. 

Dans les travaux que tu as menés pour produire le document complémentaire sur le statu quo amélioré que le 
gouvernement a exigé l'an dernier, n'y a-t-il pas des données que tu pourrais transmettre à AECOM pour faciliter la 
réponse à produire? 

Par ailleurs, il y aura lieu, à mon avis, d'informer le BAPE que ce document sur le statu quo amélioré sera déposé au 
gouvernement le 18 juin, en même temps que 18. Il s'agit d'un intrant important que les analystes voudront peut-être 
prendre en considération avant la production de leur rapport final. Je te suggère de leur transmettre dès maintenant la 
table des matières de ton document, pour qu'ils puissent savoir le type d'information qui sera disponible très bientôt. 

À cet effet, est-ce que tu peux me confirmer que les points identifiés par le MTQ seront couverts dans le document que 
tu nous déposera dans 10 jours (voir p.j.)? 

Merci et bonne journée. 

Marie-Andrée Mill 
· Directrice 

Direction de l'opération des programmes 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Rez-de-chaussée, Aile Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
418 691-2015 poste 3392 
marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca 
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~~ Devez-vous vraiment imprimer Œ courriel 1 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Hardy, Jean [mailto:Jean.Hardy@stantec.com] 
Envoyé: 7 juin 201717:07 
À: Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca>; francois.laquoc@canada.ca 
Cc: Marie-Claude Arguin <marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca> 
Objet : TR: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 
Importance: Haute 

Bonjour, 

Juste pour vous tenir informés, voir demande du BAPE, ci-jointe. AECOM va mettre des heures pour obtenir les 
résultats et formuler une réponse. 

Salutations 

jean Hardy, ing., MBA, PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél.: (418) 626-2054 X5464 
Cel\. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

(i Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit. modifié. distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(!J Avant d'irnp1imer ce courriel, réfléchissez à l'impact sur l'environnement. 

De: Lynda.Carrier@bape.gouv.gc.ca [mailto:Lynda.Carrier@bape.gouv.qc.ca] 

Envoyé : 7 juin 2017 07:51 
À: marie-claude.arguin@ville.lac-rnegantic.qc.ca 

Cc: Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 

Objet : Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 
Importance : Haute 

Bonjour, 

Vous trouverez en fichier joint, une communication vous étant adressée nécessitant une réponse d'ici les 48 prochaines 
heures. 

Bien à vous, 

Lynda Carrier, coordonnatrice 
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Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10 
Québec (Québec) GlR 6A6 
Téléphone: 418 643-7447 poste 433 
Sans frais : 1 800 463-4732 
Télécopieur: 418 643-9474 

Désirez-vous VRAIMENT 
imprimer ce courriel? 

Avis de confidentialité: L'information transmise dans ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. 
Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou de la diffuser. Si 
cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement. Merci de votre collaboration 
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Caron, Éléonore 

De: Pelletier, Christian 
Envoyé: 16 octobre 2017 11 :25 
À: Marie-Claude Arguin; Mill, Marie-Andrée; François (francois.laquoc@canada.ca); 

Dufour2, Stephane (DEC/CED) 
Cc: 
Objet: 

Arsenault, Martin (MAMOT); 'Hardy, Jean'; Lamy, Roxanne; Bissonnette, Jean-Marc 
RE: Rapport - Étude faisabilité VC Phase 1 B 

Bonjour Marie-Claude, 

Bien que le gouvernement du Québec ne soit pas opposé à la volonté de la Ville de rendre publk les documents de l'étude 
de faisabilité phase lB, nous vous demandons d'attende pour que cette décision soit prise par le nouveau conseil 
municipal à la suite des élections de novembre. Cela permettra au nouveau conseil de prendre connaissance des 
documents et du travail accompli et de se positionner. Ça permettra également de connaître davantage la position de 
CMQR et du modèle d'affaires qui sont essentiels au go/no go. 

Lorsque la décision sera prise de rendre public les documents, des réserves devront être formulées dans toutes les 
communications de la ville afin de clairement préciser que le fait de rendre public ces documents ne signifie pas que le 
projet ira de l'avant. Deux conditions demeureront essentielles: il faudra que les gouvernements se positionnent sur le 
financement et il faudra que l'utilisation de la voie de contournement par CMQR, ainsi que l'avenir de la voie actuelle, 
soient convenue officiellement par accord ou par obligation légale. 

Par ailleurs, considérant que le fédéral (DEC) est également impliqué financièrement dans la réalisation de l'étude, il serait 
pertinent pour la Ville d'avoir son aval avant de procéder. 

Salutations 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 {3434) 

~. Devez-vous vraiment Imprimer Œ courriel? \\.6" Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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De: Marie-Claude Arguin [mailto:marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca] 
Envoyé: 2 octobre 2017 14:35 
À : Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca>; Mill, Marie-Andrée <marie
andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Arsenault, Martin (MAMOT} <martin.arsenault@mamot.gouv.qc.ca>; 'Hardy, Jean' <Jean.Hardy@stantec.com> 
Objet: Rapport - Étude faisabilité VC Phase 1B 

Christian - j'écris au MAMOT en tant que coordonnateur pour le comité stratégique Voie de contournement LM. 
Je viens de recevoir 5x boites de rapports en version finale (reliure et tout}. 
SVP me confirmer que j'ai l'autorisation de rendre ce rapport publique, ce qui nous aiderait quant aux 
recommandations issues du BAPE. 

Merci 

A1arie-Claude Arguin 
Marie-Claude Arguin 
Directrice générale 
Ville de Lac-Mégantic 
819-583-2394 poste 2264 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Pelletier, Christian 
16 octobre 2017 11 :28 
Conrad Lebrun 

Cc: Mill, Marie-Andrée; Bissonnette, Jean-Marc; Marie:Claude Arguin; Lamy, Roxanne; 
Arsenault, Martin (MAMOT); Claude Anne Baillargeon (Aecom); Dufour2, Stephane 
(DEC/CED); François (francois.laquoc@canada.ca) 

Objet: 

Affltfm:~ 
•t~ 
dU~ un 

Québec nu 

Bonjour Conrad, 

RE: Suivi modèle d'affaire 

Le plan de travail révisé d' Aecom nous convient. Nous prenons acte de la modification de l'échéance prévue. Par ailleurs, 
nous voulons que le livrable 5 (résolutions municipales) soit maintenu tel qu'il est prévu par les travaux d' Aecom. Ce 

livrable est essentiel à la prise de décision gouvernementale. Les résolutions attendues pourront comprendre toutes les 
attentes et conditions des municipalités touchées par le projet. Pour ce qui est des discussions avec les citoyens 
éventuellement touchés, cette étape serait précipitée actuellement, ces discussions seront tenues lors de la phàse 2 de 
l'étude. 

Par ailleurs nous tenons à rappeler les éléments suivants en lien avec les travaux d' Aecom : 

3 rencontres de suivi sont toujours prévues au mandat et les gouvernements souhaitent en être tenus informés 

pour y assister au besoin et pour suivre le déroulement des activités; 

les livrables devront tenir compte et être conforme avec la règlementation ferroviaire actuellement en vigueur 

l'opinion de CMQR devra porter à la fois sur sa position face à l'éventuelle voie de contournement, mais 

également sur ses intentions liées à la voie actuelle. 

Salutations 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1R 4J3 

418 691-2015 (3434) 

~U;. . Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 1 \\ L5 Pensons à l'environnement! 
~ 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Conrad Lebrun [mailto:conrad.lebrun@ville.lac-megantic.qc.ca] 
Envoyé: 6 octobre 2017 14:42 
À : Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca>; Marie-Claude Arguin <marie-claude.arguin@ville.lac
megantic.qc.ca>; Lamy, Roxanne <roxanne.lamy@mamot.gouv.qc.ca>; Claude Anne Baillargeon (Aecom) <claude
anne.baillargeon@aecom .corn> 
Objet: RE: Suivi modèle d'affaire 

Bonjour Christian, 
Voici le plan de travail révisé de Aecom pour le dossier du modèle d'affaire. 

• Compte tenu de la tenue de la réunion de démarrage qui a eu lieu ce 13 septembre (au lieu de juillet) et des 
intrants récoltés. 

• Compte tenu de la période d'élection municipale qui s'entame et donc la difficulté de rencontrer les 

représentants des municipalités etMRC afin de produire le livrable 5 « Résolùtions portant sur 

l'opinion et l'implication des organismes municipaux touchés ». 
La date de livraison du rapport est repoussée à la fin de décembre. 

Cependant, la Ville a tenu des rencontres récemment avec la MRC (26/09 & 2/10) et les municipalités de 

Frontenac (26/09) et Nantes (2/10). 

Nous croyons qu'il y aurait possibilité d'accélérer la finalité du modèle d'affaire en excluant le livrable 5 du 

modèle et le remplacer par l'exercice no. 5 des attentes de la Ville (embauche d'une équipe professionnelle 
d'évaluateurs spécialisés pour initier des discussions ciblées avec les citoyens impactés afin de régler la 
question des coûts de variante versus acquisitions) de la lettre du Maire suppléant de la Ville de Lac-Mégantic 

transmise au Ministre Coîteux le 5 octobre 2017. 

Meilleurs salutations et bon weekend, 

Conrad Lebrun, ing. 
Ingénieur en chef - Ville de Lac-Mégantic 
Tél: (819) 583-2441 #2233 ; fax: (819) 583-5920 

De: christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca [mailto:christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 2 octobre 2017 15:47 
À : Conrad Lebrun 
Cc: marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca; Marie-Claude Arguin; roxanne.lamy@mamot.gouv.qc.ca 
Objet : Suivi modèle d'affaire 

AffabU~ 
... omt.Ntil!M 
t1u tenUatra HD 

Québec no 

Bonjour Conrad, 

À la suite de la rencontre du 13 septembre dernier, nous (Martin Arsenault) avions demandé des échéanciers pour 
prendre acte de l'avancement des travaux et un plan de travail ajusté en fonction des discussions qui ont eu lieu lors de 
cette rencontre. 

Peux-tu me faire un petit topo de l'avancement à cet effet. Surtout dans l'optique où le rapport est attendu dans à 
·peine plus de 3 semaines. 
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merci 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434). 

tlff . ., · Devez-vous. vraiment imprimer ce courrtel 1 
· ·' Pensons à l'environnement! 

_.,, ._ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Pelletier, Christian 
8 juin 2017 09:06 
Mill, Marie-Andrée 

Objet: RE: TR: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

Oui, mais je ne crois pas qu'il avait été convenu de soumettre l'option de Statu quo amélioré à l'analyse avantage/coût 
car tout le monde sait que ce sera la meilleure option de ce point de vue. 

À moins d'accorder un pointage extrêmement important à l'avantage« rétablissement de la population qui souffre d'un 
stress post traumatique le long de la voie actuelle ». 

Reviens moi mais je peux faire le lien avec Stantec, la Ville et le BAPE au besoin. 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 

rr~ .. c Devez-VOU!> vraiment Imprimer ce courriel 7 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Mill, Marie-Andrée 
Envoyé: 7 juin 2017 17:27 

À: Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Fwd: TR: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

Voir plus bas. 
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N'était-ce pas Stantec qui devait approfondir le statu quo amélioré? 

Envoyé de mon iPhone 

~~. . Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? \\_b;r Pensons à l'envlronnementl 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Début du message transféré : 

Expéditeur: "Hardy, Jean" <Jean.Hardy@stantec.com> 

Date: 7 juin 2017 à 17:06:34 UTC-4 

Destinataire: Marie-Andrée· Mill (MAMOT) <marie-andree.mill2@mamot.gouv.gc.ca>, 

"francois.laguoc@canada.ca" <francois.laguoc@canada.ca> 

Cc: Marie-Claude Arguin <marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.gc.ca> 

Objet: TR: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

Bonjour, 

Juste pour vous tenir informés, voir demande du BAPE, ci-jointe. AECOM va mettre des heures 
pour obtenir les résultats et formuler une réponse. 

Salutations 

Jean Hardy, ing., PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél.: (418) 626-2054 X5464 
Cell.: (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit, modifié, distribué ou utilisé sans 
l'autorisation écrite de Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sOns délai toutes ses copies et nous en aviser 
immédiatement. 

(i' Avant d'imprimer ce courriel. réfléchissez à l'impoct sur l'environnement. 

De: Lynda.Carrier@bape.gouv.qc.ca [mailto:Lynda.Carrier@bape.gouv.qc.ca] 

Envoyé: 7 juin 2017 07:51 

À: marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca 

Cc: Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 

Objet : Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

Importance : Haute 

Bonjour, 
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Vous trouverez en fichier joint, une communication vous étant adressée nécessitant une réponse d'ici 
les 48 prochaines heures. 

Bien à vous, 

Lynda Carrier, coordonnatrice 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10 
Québec (Québec) GlR 6A6 
Téléphone: 418 643-7447 poste 433 
Sans frais : 1 800 463-4732 
Télécopieur: 418 643-9474 
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Caron, Éléonore 

D.e: 
Envoyé: 

Pelletier, Christian 
25 mai 2017 11:59 

À: Hardy, Jean; Mill, Marie-Andrée; stephane.dufour2@canada.ca; Laquoc, Francois 
(DEC/CED) 

Cc: Marie-Claude Arguin 
Objet: RE: Ville de Lac-Mégantic - voie de contournement - Présentation au BAPE 

AMillu~ 

:!,'==='. DU 
Québec un 

Bonjour Jean, 

Voici les commentaires du MAMOT 

P.5 Ce serait pertinent de mettre l'ordre de grandeur des montants financés et en plus j'écrirais le nom du 
ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire au complet pour que ce soit clair 

P6 Changer le terme solutions par options par conformité avec les termes du BAPE 

P7 Même commentaire que P6 

P8 Même commentaire que P6 

P 12 La légende semble incomplète il manque des couleurs présentes dans le graphique. 

P14 Je pense qu'une mise à jour des données est possible car des études de la Santé publique plus récente 
existent. 

P16 Modifier le titre pour Options proposées par conformité avec les termes utilisés par le BAPE 

P .19 Enlever la mention « Option non retenue » et ajouter ou compléter le pt 7 par « maintien du stress post 
traumatique » 

P30 Dans le tableau, la mention« option 1option2 ... »porte à confusion avec les 5 options identifiées en P16. 
Ça devrait plutôt être 3-4-5 

P31 La bulle du bas, modifier le titre pour Options privilégiée par conformité avec les termes utilisés par le 
BAPE 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
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Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 

~.. Devez-vous vralmMt imprimer ce courriel? 
~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Hardy, Jean_ [mailto:Jean.Hardy@stantec.com] 
Envoyé: 24 mai 2017 15:30 
À: Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca>; Pelletier, Christian 
<christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca>; stephane.dufour2@canada.ca; Laquoc, Francois (DEC/CED) 

<francois.laquoc@canada.ca> 
Cc: Marie-Claude Arguin <marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca>; Conrad Lebrun <conrad.lebrun@ville.lac
megantic.qc.ca>; Karine Dubé <karine.dube@ville.lac-megantic.qc.ca>; normand.gauthier@aecom.com; Palynchuk, 

Barry <Barry.Palynchuk@aecom.com> 
Objet: Ville de Lac-Mégantic - voie de contournement - Présentation au BAPE 

Bonjour, 

Voici la présentation qui serait faite lundi soir prochain à l'ouverture du BAPE. Pour tous commentaires, nous 
revenir avant vendredi le 26 mai 12h00, merci. 

Salutations 

Jean Hardy, ing., MBA, PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél.: (418) 626-2054 X5464 
Cell.: (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit, modifié, distribué ou utilisé sans 1'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(~Avant d'imprimer ce courriel, réfléchissez à l'impact sur l'environnement. 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Objet: 

Bonjour Conrad, 

Pelletier, Christian 
16 octobre 2017 11:30 
Conrad Lebrun 
Claude Anne Baillargeon (Aecom); Marie-Claude Arguin; Mill, Marie-Andrée; 
Bissonnette, Jean-Marc; Dufour2, Stephane (DEC/CED); François 
(francois.laquoc@canada.ca); Lamy, Roxanne; Arsenault, Martin (MAMOT) 
RE: CMQR - VOIE DE CONTOURNEMENT - MANDAT POUR LA VILLE DE LAC
MÉGANTIC 

Nous ne comptons pas participer directement à la rencontre prévue entre CMQR, Aecom et la VLM pour discuter d'un 
bail à perpétuité. Cependant, tel que le prévoit le devis lié au contrat d' Aecom, les gouvernements provincial et fédéral 
sont disposés à rencontrer Aecom en préparation de cette rencontre pour faire part de nos positions respectives. De 
toute manière, le devis prévoit qu' Aecom aura à consulter les gouvernements pour connaître leur position. Les 
éléments discutés pourront être transmis par Aecom à CMQR et aideront certainement cette dernière à fournir l'avis 
écrit portant sur sa position face au projet. 

Pour le gouvernement du Québec les personnes à contacter sont moi et Jean-Marc Bissonnette. Pour le fédéral, il 
faudrait contacter François Laquoc de DEC qui verra à vous diriger vers les bonnes personnes. 

Bisson nette, Jean-Marc 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 24e étage 700, boulevard René
Lévesque Est Québec (Québec) GlR SHl Canada 
Téléphone: 418 646-6416 

Salutations 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 3e étage, Aile Chauveau Québec, Québec, 
GlR 4J3 

418 691-2015 {3434) 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

-----Message d'origine-----
De : Conrad Lebrun [mailto:conrad.lebrun@ville.lac-megantic.qc.ca] 
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Envoyé: 10 octobre 2017 13:36 
À : Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Claude Anne Baillargeon (Aecom) <claude-anne.baillargeon@aecom.com> 
Objet: TR: CMQR - VOIE DE CONTOURNEMENT - MANDAT POUR LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

Bonjour Christian, 
Tel que discuté, voici le courriel de Claude Anne Baillargeon pour tenter d'organiser une rencontre entre Aecom, la Ville, 
CMQR et les représentants du fédéral et provincial pour discuter davantage d'un bail à perpétuité pour la voie de 
contournement ferroviaire. 
J'inclus Mme Baillargeon en cc au présent avec ses coordonnées pour que vous puissiez coordonner entre vous plus 
facilement. 
Pour ma part, j'ai de la disponibilité le 25 ou 26. 
Merci & Bonne journée, 

Conrad Lebrun, ing. 
Ingénieur en chef- Ville de Lac-Mégantic 
Tél: (819) 583-2441 #2233 ; fax: (819) 583-5920 ______________ _ 

-----Message d'origine-----
De: Baillargeon, Claude Anne [mailto:claude-anne.baillargeon@aecom.com] 
Envoyé: 4 octobre 2017 09:02 
À : Conrad Lebrun 
Cc : Charette, Geneviève 
Objet: TR: CMQR - VOIE DE CONTOURNEMENT- MANDAT POUR LAVILLE DE LAC-MÉGANTIC 

Bonjour Conrad, 

La semaine dernière nous avons eu des conversations avec Ryan Ratledge afin de voir s'il pouvait confirmer par écrit 
leur position relative à l'acceptation d'un bail à perpétuité ou autre forme semblable. li a par la suite consulter leur 
avocat M. Tougas avec qui nous avons eu une autre conversation. Nous avons partagé la partie de nos termes de 
référence touchant le demande d'une lettre confirmant leur position officielle afin de préciser le tout. 

La demande ci-dessous est le résultat de ces conversations. (Prière de regarder le message ci-dessous qui vient de 
l'avocat du CMQR). 

Serais-tu disponible à Montréal le 25 ou le 26 ? Je lui ai répondu que j'essaierais de te joindre le plus rapidement 
possible. Je lui ai aussi demandé de confirmer qui ils aimeraient voir de la «Province». 

Au plaisir de rècevoir ta réponse. 

Claude Anne Baillargeon, MA, PMP 
Directrice Études économiques 
Design + Urbanisme + Économie 
Tél.: 514 287-8500 poste 8267 Cell.: 438 888-8239 claude-anne.baililargeon @aecom.com 

AECOM 
85, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal, Québec H2X 3P4, Canada 
aecom.ca 

Bâtir pour un monde meilleur 
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Linkedln Twitter Facebook lnstagram 

-----Message d'origine-----
De: Francois Tougas [mailto:Francois.Tougas@mcmillan.ca] 
Envoyé: 3 octobre 2017 21:07 
À : Baillargeon, Claude Anne 
Cc:  Charette, Geneviève Objet: RE: CMQR-VOIE DE CONTOURNEMENT- MANDAT POUR 

LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

Concernant notre discussion de la semaine passée, j'ai eu occasion d'en parler avec notre client. Nous proposons de 
nous rassembler avec vous, la VLM et la Province pour préciser ce qu'attende chaque parties. M. Ratledge se trouve à 
Ottawa le soir du 23 et le matin du 24 et ensuite à Montréal le 25 et le 26. Dans chaque cas, il se trouve en réunion mais 
a décidé de trouver de la disponibilité. Pouvez-vous tonsidérer si ces dates vous conviennent ainsi que la VLM et la 
Province? 

-----Original Message-----
From: Baillargeon, Claude Anne [mailto:claude-anne.baillargeon@aecom.com] 
Sent: September-28-17 10:51 AM 
Ta: Francois Tougas 
Cc:  Charette, Geneviève 
Subject: CMQR -VOIE DE CONTOURNEMENT- MANDAT POUR LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

Bonjour M. Tougas, 

Tel que promis, vous trouverez ci-joints la partie de nos termes de référence touchant le CMQR ainsi que le guide 
d'entrevue et le compte-rendu de notre première rencontre avec Ryan Ratledge. 

Tel que souligné par Jean ce matin, la première position de Ryan relative à ce que le chemin de fer utilise une voie qui 
ne lui appartiendrait pas avait été négative. Mais sa position a été plus nuancée lorsque, par la suite, nous lui avons 
présenté la possibilité que le gouvernement offre au chemin de fer un bail emphytéotique ou à perpétuité, pouvant être 
transféré si le chemin de fer était vendu, le tout étant valide en autant que l'usage à des fins ferroviaires soit maintenu. 
Dans le cas de cessation d'activités ferroviaires, la voie etson emprise seraient retournées à son propriétaire public 
(quel qu'il soit). 

Au plaisir de recevoir votre réponse. 

Cordialement, 

Claude Anne Baillargeon, MA, PMP 
Directrice Études économiques · 
Design + Urbanisme+ Économie 
Tél.: 514 287-8500 poste 8267 Cell.: 438 888-8239 claude-anne.baililargeon @aecom.com 

AECOM 
85, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal, Québec H2X 3P4, Canada 
aecom.ca 
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Bâtir pour un monde meilleur 

Linkedln Twitter Facebook lnstagram 

-----Message d'origine-----

De: Francois Tougas [mailto:Francois.Tougas@mcmillan.ca] 
Envoyé : 27 septembre 2017 18:25 

À: Baillargeon, Claude Anne; Ryan Ratledge Cc:  Charette, Geneviève Objet: RE: FOOLW-UP 
DISCUSSION ON PERPETUAL LEASE FOR CMQR 

l'm free now or we can set up something for tomorrow, if you wish. 

François Tougas 
Co-Chair Transportation and Competition 
d 604.691.7425 1 c 604.786.8473 1 f 604.685.7084 francois.tougas@mcmillan.ca 
Assistant: Juleanna Freeman 1 604.691.7465 1 juleanna.freeman@mcmillan.cawww.mcmillan.ca/francoistougas 

McMillan LLP 
Lawyers 1 Patent & Trademark Agents 
Royal Centre, 1055 W. Georgia Street, Suite 1500 PO Box 11117 Vancouver, BC V6E 4N7 mcmillan.ca Vancouver 1 

Calgary 1 Ottawa 1 Toronto 1 Montréal 1 Hong Kong 

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email, including any attachments, may contain information that is confidential and 
privileged. Any unauthorized disclosure, copying or use of this email is prohibited. If you are not the intended recipient, 
please notify us by reply email or telephone calf and permanently delete this email and any copies immediately. 

Please consider the environ ment before printing this e-mail. 

-----Original Message-----
From: Baillargeon, Claude Anne [mailto:claude-anne.baillargeon@aecom.com] 
Sent: September-27-17 3:14 PM 
To: Ryan Ratledge; Francois Tougas 
Cc:  Charette, Geneviève 
Subject: Re: FOOLW-UP DISCUSSION ON PERPETUAL LEASE FOR CMQR 

Thanks 

Envoyé de mon smartphone BlackBerry 10 sur le réseau Bell. 
Message d'origine 

De: Ryan Ratledge 
Envoyé: mercredi 27 septembre 2017 6:05 PM 
À: Baillargeon, Claude Anne; Francois.Tougas@mcmillan.ca 
Cc: ; Charette, Geneviève 
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Objet: Re: FOOLW-UP DISCUSSION ON PERPETUAL LEASE FOR CMQR 

Copying in Francois 

>On Sep 27, 2017, at 6:02 PM, Baillargeon, Claude Anne <claude-anne.baillargeon@aecom.com> wrote: 
> 
> Probably on my cell phone at  Would it possible to know approximately at what time this could be as we 

. would like jean patenaude to participate. 
> 
> 1 will wait for his call and then we will try to hook up with jean. 
> 
> Regards claude 
> 
> Envoyé de mon smartphone BlackBerry 10 sur le réseau Bell. 
> Message d'origine 
> De: Ryan Ratledge 
>Envoyé: mercredi 27 septembre 2017 5:36 PM 
>À: Baillargeon, Claude Anne 
>Cc: Charette, Geneviève 
>Objet: Re: FOOLW-UP DISCUSSION ON PERPETUAL LEASE FOR CMQR 

> 
> 
> Hello Claude Anne -
> 
>Sarry for the delay. l've asked François Tougas to reach out to you. 
> 
> What is the best number in which to reach you? 
> 
> Thanks, 
>Ryan 
> 
»On Sep 21, 2017, at 2:08 PM, Baillargeon, Claude Anne <claude-anne.baillargeon@aecom.com> wrote: 
>> 
>> 
» -- Do not delete or change any of the following text. -
>> 
>> 
»Join Web Ex 
>> meeting<https://aecom.webex.com/aecom/j.php?MTID=ma36900ca2826c439640 

' » f2aec375f0d6c> Meeting number (access code):
>> 
>> 
»Join from a video system or application Dial 
» 
>> 
»Join by phone 
» +1 602 585 0123 US Toll 
» 1844 712.3247 US Toll Free 
» Global call-in 
» numbers<https://aecom.webex.com/aecom/globalcallin.php?serviceîype=MC 
» &ED=596018172&to11Free=1> 1 Toll-free calling 
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» restrictions<https://aecom. webex.com/aecom/customer _tollfree_restrict 
» ions.pdf> 
>> 
» Can't join the meeting?<https://help.webex.com/docs/DOC-5412> 
>> 
»If you are a hast, go here<https://aecom.webex.com/aecom/j.php?MTID=m5e1f4898abd1e15c7c9541a9dcd9894a> 
to view hast information. 
>> 
»IMPORTANT NOTICE: Please note that this WebEx service allows audio and other information sent during the session 
to be recorded, which may be discoverable in a legal matter. By joining this session,you automatically consent to such 
recordings. If you do not consent to being recorded, discuss your concerns with the hast or do not join the session. 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
~~~~~~~~~~~~~~ 

>> 
»This email has been scanned for spam and viruses by Proofpoint Essentials. Click 
here< https:// us3 .proofpointessentia ls.com/i ndex01. ph p ?m od _id=l l&mod _ optio n=I ogitem&ma i l_id= 1506017291-
M re TCPOta HoQ&r _ address=rya n. ratledge%40cmq ra ilway .com&re port= 1> to report this email as spam. 
>> <meeting.ics> 
> 
> 
> ----------

> 
>This email has been scanned for spam and viruses by Proofpoint Essentials. Visit the following link to report this email 
as spam: 
> https:// us3. proofpoi ntessentia ls.com/i ndex01. php ?mod _id= ll&mod _option= 
> Io gite m&ma il_id=1506549764-M FSM2Aj03 LgU&r _ add ress=rya n. ratledge%40cmq r 
> ailway.com&report= 
McMillan is committed to providing electronic communications that are relevant to you and your business. To sign up to 
receive other electronic communications from us or to unsubscribe from receiving electronic messages sent on behalf of 
McMillan, please visit the McMillan Online Subscription Centre <http://www.mcmillan.ca/subscribeemail.aspx>. 

McMillan s'engage à vous envoyer des communications électroniques appropriées pour vous et votre entreprise. Pour 
vous abonner et r.ecevoir des communications électroniques de notre part, ou pour vous désabonner et ne plus recevoir 
de telles communications, veuillez visiter le centre d'abonnement en ligne de McMillan 
<http://www.mcm illa n.ca/subscribeema il.aspx>. 
McMillan is committed to providing electronic communications that are relevant to you and your business. To sign up to 
receive other electronic communications from us or to unsubscribe from receiving electronic messages sent on behalf of 
McMillan, please visit the McMillan Online Subscription Centre <http://www.mcmillan.ca/subscribeemail.aspx>. 

McMillan s'engage à vous envoyer des communications électroniques appropriées pour vous et votre entreprise. Pour 
vous abonner et recevoir des communications électroniques de notre part, ou pour vous désabonner et ne plus recevoir 
de telles communications, veuillez visiter le centre d'abonnement en ligne de McMillan 
<http://www.mcmillan.ca/subscribeemail.aspx>. 

6 



Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 

Dufour2, Stephane (DEC/CED) <stephane.dufour2@canada.ca> 
24 mars 2017 12:35 

À: Hardy, Jean; Arsenault, Martin (MAMOT) 
Cc: · Marie-Claude Arguin 
Objet: RE: Étude de faisabilité - Voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic -

"Schematic Drawings" pour CMQ 

Pas d'enjeu pour nous. 

Bon we. 

s 

De : Hardy, Jean [mailto:Jean.Hardy@stantec.com] 
Envoyé: 24 mars 2017 11:32 
À: Dufour2, Stephane (DEC/CED); martin.arsenault@mamot.gouv.qc.ca 
Cc: Marie-Claude Arguin 
Objet : Étude de faisabilité - Voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic - "Schematic Drawings" pour CMQ 

Bonjour messieurs, 

J'aurais besoin de votre approbation afin de permettre à AECOM de faire un livrable non prévu initialement à 
son mandat, mais qui se veut essentiel, soit la réalisation de« Schematic Drawings >>du tracé ferroviaire retenu. 
Ces dessins font partie du jargon ferroviaire habituel et ont été demandés par CMQ lors de notre dernière 
rencontre avec eux. Ces dessins leur permettraient de mieux évaluer les impacts opérationnels du nouveau 
tracé et d'en juger l'acceptabilité et les gains qui y sont associés. Dans le contexte de la venue potentielle de 
négociations avec CMQ (i.e. Plan d'affaires à venir), la fourniture de ces dessins.à CMQ est très pertinente et à 
propos. 

AECOM demande 5 500 $pour réaliser ce livrable (voir courriel d' AECOM ci-dessous). 

Ce que suggère pour dégager ce montant (que nous n'avons pas) afin d'autoriser AECOM à les réaliser, je 
modifierais la participation d' AECOM à la baisse pour leur participation au 3ème atelier de risques prévu au 
contrat à 8 267,28 $et que nous devons faire au début du mois de mai. Il resterait alors un budget de 2 767,28 
$(soit 8 8267,28 $ - 5 500 $)pour leur participation (ce qui équivaut quand même à la présence de 3 
participants d' AECOM pour une journée). Notez que le 3ème atelier de risques consiste surtout à faire la mise à 
jour du 2ème atelier tenu en novembre 2016 et d'ajouter les nouveaux risques apparus depuis. Afin de combler 
le nombre d'experts à cette rencontre, nous proposons d'ajouter des membres de l'équipe Stantec (en 
ferroviaire et ouvrages d'art) à même notre mandat de Chargé de projet. Le livrable produit pour le 3ème . 
atelier de risques prévu au contrat serait de la même facture que les deux précédents. 

Pouvez-vous me confirmer que cette approche serait acceptable? 

N'hésitez pas à m'appeler pour tou.tes questions 

Salutations 

Jean Hmdy, ing., MBA, PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 

1 



Tél.: (418) 626-2054 X5464 
Cell. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le conlenu de ce courriel es! la propriélé confidenlielle de Slantec el ne devrai! pas êlre reproduil. modifié, dislribué ou utilisé sans l'aulorisalion écrile de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuill.ez supprimer sans délai Ioules ses copies el nous en aviser immédialement. 

(~Avant d'imprimer ce courriel, réfléchissez à l'impoct sur l'environnement. 

De: Palynchuk, Barry [mailto:Barry.Palynchuk@aecom.com] 
Envoyé: 14 février 2017 11:52 
À: Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 
Objet: VLM-PLAN SCHÉMATIQUE DE LA VOIE PROPOSÉ 5 500$ 

Jean: Nous fournirons un plan schématique de la voie comprenant les éléments suivants: 

• Plan schématique de la voie montrant la localisation des éléments suivants : 
o Aiguillages et numéro 
o PAN, type de protection 
o Courbes, montrant le degré de chaque courbe, et la direction, (gauche, droit) 

• Profil schématique, illustrant les pentes 
• Référence in mille, à partir du point de ~accordement avec la subdivision Moosehead 

• Présentation sur une feuille. Le plan ne sera pas nécessairement à l'échelle 

Notre prix sera 5 500$, taxes non incluses. 

Barry Palynchuk 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Objet: 

Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 
21 septembre 2017 13:54 
Pelletier, Christian 

Mill, Marie-Andrée; Marie-Claude Arguin; Conrad Lebrun; Laquoc, Francois (DEC/CED); 
Dufour2, Stephane (DEC/CED); Bissonnette, Jean-Marc 

Re: Étude de faisabilité de la voie de contournement de Lac-Mégantic - Présentation au 
comité stratégique 

Bonjour Christian. 

Voici les réponses à tes questions : 

1- Le site d'entreposage des déblais résiduels est-il prévu? (sachant qu'il y aura plus de déblais que de remblais)? 

Les coûts d'entreposage et de disposition des matériaux de rebut ou excédentaire sur les sites retenus 

sont inclus dans les estimations de coûts. Il y a une zone près de la limite est de la voie de 

contournement (secteur Vachon) montré sur le plan-profil, et inclus dans les coûts d'acquisition. Il y a 

aussi des bermes antibruit qui seront construites dans la partie ouest de la voie de contournement le 
long de l'emprise ferroviaire projetée. 

Et est-ce que cet élément a été évalué? 

Comme le contrat sera probablement réalisé sous le CCDG (Cahier des Charges et Devis Généraux du 

e incluent tou·ours la disposition des matériaux de rebut dans ou hors de 

l'emprise. Donc, les coûts de déblais 2ème classe inclus dans l'estimation des coûts comprennent aussi es 

coûts de transport et de disposition des matériaux. 

2- Le déplacement des sentiers récréatifs et de la route verte? Est-ce que cet élément a été évalué? 

Pour les sentiers de VTI et la route verte, le coût n'est pas directement identifiable dans l'estimation. 

Toutefois, il y est prévu indirectement, sachant qu'il y aurait plusieurs pistes à créer ou rétablir, deux 

prévisions ont été faites : 

• des surlargeurs de l'emprise entre 5 et 10 mètres; 

• 6 kilomètres de routes d'accès, à 2.25$ millions. 

Salutations 

JeCJJn Hmdy, ing., MBA, PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél.: (418) 626-2054 X5464 
Cell. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

(~ Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit. modifié. distribué ou utilisé sans \'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(!'i Avont d'imprimer ce courriel. réfléchissez à l'impact sur \'environnement. 

De: christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca [mailto:christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca] 

Envoyé: 19 septembre 2017 11:38 
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À: Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 

Objet: RE: Étude de faisabilité de la voie de contournement de Lac-Mégantic - Présentation au comité stratégique 

:r~~ 
""&rnirWIJ Dl Dl 

Québecnn 
Bonjour Jean, 

En complément du démantèlement, dans les coûts non inclus, j'aimerais avoir ton avis sur 2 éléments que je crois non 

inclus et qui pourraient selon moi avoir un impact important sur le coût. 

1- Le site d'entreposage des déblais résiduels (sachant qu'il y aura plus de déblais que de remblais)? 

2- Le déplacement des sentiers récréatifs et de la route verte ? 

Est-ce que ces 2 éléments ont été évalués et si non, penses-tu que ce sont des éléments considérables en terme de$ 

Merci 

Christian 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courrrel? 
~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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~n, Éléonore 

//De: 

Envoyé: 
À: 

Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Lefebvre, Cedrick (DEC/CED) <cedrick.lefebvre@canada.ca > 
21octobre2016 12:02 
Hallé, Jasée Qosee.halle@transports.gouv.qc.ca); Cayouette, Bertrand; Lamy, Roxanne; 
Arsenault, Martin (MAMOT) 
Laquoc, Francois (DEC/CED); Taylor, Jennifer Qennifer.M.taylor@tc.gc.ca); Dufour2, 
Stephane (DEC/CED); Lavoie, Yves (DEC/CED) 
RE: Questions - Suivi comité stratégique - Étude voie de contournement 
Berthold - voie contournement - 21 octobre - echo frontenac.pdf 

PVI et pour rejoindre le point soulevé par Jasée en rencontre cette semaine sur du travail préliminaire potentiel avant 
l'été prochain. 

Bonne fin de semaine, 
CL 

Cédrick Lefebvre 

Conseiller, Développement d'affaires et infrastructures 
Développement économique Canada pour les régions du Québec/ Gouvernement du Canada 

cedrick.lefebvre@canada.ca /téléphone 514-462-1446 /télécopieur 514-283-3637 /Sans frais 1-800-561-0633 

Advisor, Business Development and Infrastructures 
Canada Economie Development for Quebec Regions - Government of Canada 

cedrick.lefebvre@canada.ca /Telephone 514-462-1446 /Fax 514-283-3637 /Toll Free 1-800-561-0633 

De: Marie-Claude Arguin [mailto:marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca] 
Envoyé : 7 octobre 2016 16:58 
À : 'Jean-Marc.Bissonnette@mtq.gouv.qc.ca'; Lefebvre, Cedrick (DEC/CED); Dufour2, Stephane (DEC/CED); 
'christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca'; 'bertrand.cayouette@mamot.gouv.qc.ca'; 'Hardy, Jean'; Jean-Guy Cloutier; 
martin.arsenault@mamot.gouv.qc.ca; 'Côté, Marie-Elen' 
Objet : Questions - Suivi comité stratégique - Étude voie de contournement 

Roxanne, Martin 

' ~ 

Je suis un peu étonnée de la réponse à la première question et je pense que tout est question de compréhension et 
d'interprétation. La réponse telle que donnée bloque nos efforts de répondre adéquatement à la demande du ministre 
Garneau de trouver des façons d'accélérer le projet et elle ne permet pas de produire la meilleur étude possible en vue 
de faciliter son acceptation. Enfin, elle ne permet pas non plus d'allouer des fonds à l'élaboration d'un plan d'affaires, 
essentiel à la prise de décision gouvernementale en 2017. Selon moi, elle vient finalement à l'encontre des discussions 
tenues lors de la dernière rencontre du comité stratégique. 

Dans l'approche qui avait été proposée à la dernière réunion du comité stratégique, il avait été proposé ce qui suit : 

1- Annulation de la Phase 2 de l'étude de faisabilité d'AECOM (167 572,25 $),ce qui permet de réaliser les deux 
activités suivantes de la Phase 1 B pour lesquelles il n'y a pas de budget pré'l(u 
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a. Afin d'accélérer l'étude, il faut minimiser le temps pris par le processus de révision environnementale et 
du BAPE. C'est pourquoi durant la période de Go I No go, nous pensions réaliser l'analyse de 
recevabilité (réponses aux questions du MDDELCC sur l'Étude d'impact}, activité qui fait partie du 
mandat d'AECOM mais qui restait à être négociée (pas de budget prévu) 

b. Présence d'AECOM au BAPE, activité qui fait partie du mandat'd'AECOM mais qui restait à être 
négociée (pas de budget prévu) 

2- Afin de bonifier le projet et d'assurer son acceptabilité sociale et par CMQ, deux activités non prévues au mandat 
d'AECOM pour la Phase 1 B mais qui s'ajoutent à son étude d'impact et d'avant-projet actuelle, pourraient aussi 
être autorisées et réalisées. L'Annulation de la Phase 2, permettrait également de réaliser les deux activités 
additionnelles suivantes : 

a. Pour l'ÉIE, mesurer l'impact du nouveau tracé sur la santé des citoyens dans un rayon de 500 mètres de 
la nouvelle voie de contournement; et 

b. Pour l'APP, modélisation ferroviaire sur le statu quo amélioré et la voie de contournement permettant 
d'établir les caractéristiques opérationnelles (vitesse, temps de parcours, etc.). Ceci sera utile aux 
décideurs mais également lors des discussions avec CMQ. 

Lors de la dernière rencontre du comité stratégique, il a été proposé que ces 4 activités font partie de l'étude de 
faisabilité d' AECOM et devraient pouvoir être réalisées en réaffectant le budget rendu disponible par l'annulation 
de la Phase 2. 

Par ailleurs, s'il est éventuellement accepté que les montants de la Phase 2 annulée soient réaffectés tels que décrits ci
dessus, il restera à régler la question de l'élaboration du modèle d'affaires (activité essentielle à la prise de décision 
pendant le Go I No go mais non prévu dans le mandat actuel d'AECOM). Selon nos première démarches, il semblerait 
que l'élaboration d'un modèle d'affaires couvrant les volets financier, économique, stratégique et de livraison, puisse 
coûter au moins 50 K $. Si le montant ne provient pas de la Phase 2 annulée, il n'y a aucun budget disponible pour 
réaliser ce modèle d'affaires, ce qui ne nous permet pas de faire cheminer le projet aux instances gouvernementales à la 
fin de la Phase 1 B. 

Au besoin, il y aurait lieu de tenir un appel conférence avec tous les membres du comité stratégique afin d'avoir une 
vision commune sur la suite des choses. J'ai laissé lé;! dernière réunion du comité stratégique confiante mais là j'ai 
l'impression d'avoir retournée en arrière. Aujourd'hui encore ma responsable des comms me rapportait le~ propos de 
citoyens qui mentionne que la ville et le gouvernement ne font rien pour accélérer l'étude. Je crois qu'il y a lieu de revoir 
la question et de l'analyser sur tous les angles. Qu'en dites-vous? 

Marie-Claude 
Marie-Claude ARGUIN 
Directrice Générale 
Ville de Lac-Mégantic 
(819) 583-2394 poste 2264 
www .ville. lac-mega ntic.qc.ca 

De: roxanne.la.!Il'i@_mamot.gouv.qc.ca [mailto:roxanne.lamy@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé : 6 octobre 2016 10:07 
À: Hardy, Jean 
Cc: Jean-Marc.Bissonnette@mtq.gouv.qc.ca; lorraine.gilbert@mtq.gouv.gc.ca; cedrick.lefebvre@canada.ca; 
stephane.dufour2@canada.ca; frederic.begin@transports.gouv.gc.ca; ch~istian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca; marie
claude.arguin@_yille~lac-megantic.qc.ca; Côté, Marie-Elen; ber.trand.cayouette@mamot.gouv.gc.ca 
Objet : Questions - Suivi comité stratégique - Étude voie de contournement 
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Bonjour Jean, 

Selon les informations que j'ai recueillies au MAMOT, voici les réponses aux questions qui ont été soulevées à la suite de 
la rencontre du comité stratégique sur l'étude d'une voie de contournement ferroviaire : 

• Q. Advenant le cas où le montant de 167 572$ prévu en Phase 2 (avant-projet définitif) n'était pas requis, cette 
somme devient-elle disponible pour d'autres tâches? 
R. Non. L'argent doit être utilisé uniquement pour les livrables prévus au contrat. 

• Q. Quelles sont les mesur~s à mettre en place pour contrer la spéculation foncière? 
R.11 n'existe aucune mesure au MAMOT pour contrer la spéculation foncière. 

o Comment ça s'applique? N/A 
o Qui est porteur du dossier? N/A 

S'il y a quoi que ce soit, je demeure disponible. 

Bonne journée! 

Roxanne Lamy 
Conseillère stratégique 
Coordination gouvernementale - Reconstruction et relance Lac-Mégantic 

Sous-ministériat adjoint à la gouvernance du dossier Lac-Mégantic, 
technologies de l'information et Territoires 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Bur.: 418 691-2015, poste 3611 
Cellulaire: 418 906-6183 

cr~.· Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? \\ L' ~ Pensons à !'environnement! 
--

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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L' Ë CH 0 D E F R 0 N TE NA C l LE VENDREDI 21 OCIOBRE 2016 i 3 

Voie de contournement ferroviaire 

Luc Berthold presse le ministre 
Garneau de poser des gestes concrets 

«Tant et aussi 1ongtetnps qu1on n'aura pas la voie de contoume111ent, je 
ne lâcherai pasle morceau•, assure le ciqluté Luc Berthold. 

·~ fé~al d.* joui!r son rôl~ poùr l'ayan(êment dù dossier di! 
la vo~e .de c,ontoùme~t fèrroyiait;e. C'est ce <1u'a marté~ l,uc 
»erthold en .dress"11t le .bilàn de sapteinièrè année de mandat, le 
P.épn~del'Opp0sition!>ff1tîèllèéc1;>rc~t.l\upassag~Yinactiondu 
go11varnemen,,trui:le;1.11àl'endroitdl!S~"1itt\spi'Opiesawm!gii:>ns. 

Laaéa tion de la voie de contour
nement· figure au chapitre des 
priorités du député Berthold. Une 
prioritéqu'ilrappellerégulièrement 
au ministre des Transports Marc 
Garrteau; Nouvellement pone
parole de l'Opposition officielle en 
matière de transports et de sécurité 
ferioviaire, il entend pousser la note 
plus fort encore. 

À la s\Ùte du dévoilement du 
rapport d'étape de l'étude de faîsa· 
bilité en mai dernier, Luc Berthold 
s'a.ttendait à des ge$tes concrets de 
la part du Ministre pour un avan
cement plus rapide du processus. 
•Malheureusement, il s'en lave les 
mains en disant que c'est la ville de 
Lac-Mégantic qui est maître-d 'œu
vrndt1dossier. Maiscen'estpasune 
raison pour que le gouvernement se 
dêg;ige de sa responsabilité. Il doit 

mettre les ressources nécessaires 
pour faire en sorte que ça avance. 
La voie de contournement ne sera 
pas réali,sée par le Ville•, évoque-t-il, 
rappelant que l'ét.ude de faisabilité 
est financée par les gouvernements 
fédéW et provincial. 

Selon le député de Mégantk
L'Érable, l'étude de faisabilité 
aboutira à la création d'unevoie de 
contournement «parce qu'il rly a 
pas d'autré option. Cette étude est 
essentielle; il fa11t savoir oil passer 
et comment le faire. Il s'agit de 
l'étape la plus longue et la plus 
diflîtile, Mais pendant que la Ville 
s'occupe de cette étape, le fédéral 
paurraît travailler sur l'étude d'im
pact environnementalè, de concert 
avec le provincial. JI poun:alt aussi 
se charger du plan d'affaires; il faut 
déterminer qui va être propriétaire 
du tronçon avant dentamer tout 
procèssus d'expropriation. Pour-

quoi on attend? Le Ministre doit 
fafre prnuw d" leadership, s'asseoir 
avec la Ville et lui demander ce que 
son gouv.irnement peut faire pour 
que l'étude avance plus vite, Si le 
Ministre est impatient d'avoir les 
résultats de l'étude, je suis pour rna 
part impatient de voir des gestes 
c011Crets de sa part.• 

Parmi les dossiers qu'il a menés 
au cours des- douze de.miefs mois, 
Luc Berthold est particulièrement 
fier d'avoir réussi à dépl~cer le 
Comité permanent des Transports 
de la Chambre des communes à 
Lac-Mégantic, entité qtù a juste
ment pressé le ministre Garneau 
de s'occuper personnellement du 
dossierdelavoiedecontoumement. 
Fier aussi d'avoir réuni des élus 
des trois MRC du comté pour les 
r~ésentationsauprèsduCRTC en 
vue d'un meilleur accès à Internet. 
Il dénonce toutefois l'inaction du 
gouvernement Trudeau dans le 
dossier du bois d'œuvrequ'iljugepar 
ailleurs•complètementd~connecté 
des citoyens des régions•, tant dans 
le dossier de la réforme électorale 
que del 'avenir des agences de déve
loppement économîqueTégionales. 

L'instinct de survie de Gabriel Filippi 
•lln'.y:a pas de plus grand dépasset\lent de soi qùe de grlUJPer la 
montagne», a,,t-llentimdude la bouc}tede son toutpremiergulde 
demontagne,M:rrcello. GabrielFilippi;lut.lédoublèronquêf-üttde 
l'Bverest et de C1n3 autres des Sept SOOljl\é~ du 1;1wnde; l a~t 
volont\ersauji:>urd hui .. , •J'aidécouvertl'"1pinismeà unmoment. 
oil il ne se pasâait .!""' grand.chose dans ma Vie. Je doiS mon 
gagne-pain et ma vie.aux mon~gnes ... ,,. Toute une Vie racon~e 
darisfosti11ct de survie, l'histoire de sesincroyables suctésetde ses 
dm\ils poignarit~ sortie cette semaine chèz Guy St•Jea1;1 éditeur. 

Versîonfr.mçaisede The llscapist: 
Cheathing Death on the World's Hi
ghest Mountains paru un jour plua 
tôt chez HarperCollins Publishers 
Ltd., Instinct de survie traverse au fil 
du récit une vie que le Méganticois 
d'origine avoue nepasavoireu faa1e, 
avec des défis souvent surhumains 
qu'il se devait de relever. 

..Je parle rarement de mon père. 
Jenepensejamaisàluisurl~monta
gne. Pourtant, certaines personnes, 
dontmafemrne, vousdiraierttquela 
rais011 pour laquelle je cherche à me 
dépasserjusqu'àfrôli>r lamott, sim
plementpa11r gravir une «montagne 
stllpid.,., est un" m•nière d'accom
plirinconsciemment quelque chose 
de plus grand que cc que mon père 
n'a jamais attendu de moi1)1 confie-
t-il, au premier chapitre. Prologue à 
une vingtaine d,années dJaventures 
qui l'ont souwnt mené à défier la 
mort. Un récit habilement ficelé 
par le journaliste et écrivain Brett 
Popplewe!I. 

Le fils de Claire Charbonnier est 
aujourd'hui l'u11 des plus grands 
alpinistes du Canada. Il a sa propre 
entreprise, The Dream Team, et 
donne des conférences partout au 
Québec• con1muniqua11t ainsi sa 

passiort à l'nide <les témoignages de 
sa propre vie, tracée par une dé ter· 
mination sans pareille à repousser 
ses limites et il affronter ses peurs 
avec courage. 

Ces derniers moi'l et· encore 
aujourd'hui, le Méganticois grimpe 
les montagnes pour lé tournage 
d'une série de capsules à.Jeep.caet 
Discovery Channel. 

Attrapé lundi avant un vol pour 
Toronto, Gabriel Filîppi part en 
tournéedepromotioudesonlivreen 
touteo:mfunce.Saconjointe,Annie, 
venaitdetemùnerlalecturedu!ivre 
peu après trois heures du matin. 
«On voulait un "'page tumertt-, avec. 
une fin de chapitre forte et le début 
d'unautretouta\ltant.Ilyapleinde 
messages là-dedans. Chacun va s'y 
retrouver personnellement.» 

Dans ce monde où les gens n'en
tretiennent plus l'î11stinct comme 
guide, le livre de Gabriel Filippi va 
au-delà de la conférence d'affaires. 
11 touchelelecteurdi!s les premières 
pages. Ets'illuiresteencorelemassîf 
Vins on à conquérir pour couronner 
sa qllête des ~t sommets, l'alpi
niste qui vient de fêter ses 56 ans 
compte bien yparvenir en2018. «Je 
l'ai encore en têt" 1 Tant que moo 
corpsvamepenn,,ttre degrimper,je 
v~islefaire, C'estmonoxygèrte,j'en 

ai besoin•, admet-il, bien davantage 
que la vue des cônes orange et des 
chantiers qui paralysentlasituation 
à Montréal oû il pose ses sacs entre 
deux excursions. 

•Mon instinct à moi me dicte de 
vivre lè plus à fond que je le poux. 
Mi:>n message ; que les gens appré
cient la vie au maximum l• 

Il décrit.Sil mère, Cklire, comme 
.Ja personne la pl us forte et la plus 
dot1cequejèt:0mtaisse.•Ilaprisl'ha
bitudede l'êpargnerdessouffrances 
etdesrualheurs qu'ila vécu•au 0011,,; 
desesexpéditions.•Ùnestmieuxde 
nepaslesait<lÎrSUr leeoup. De toute 
façon, je prie touslesjourspour lui•, 
dit Claire, plutôt à faîse avec cette 
façonqu'asondésormaiscélèbrefils 
àlaprotégerclèsmoméntsd'angoisse 
que doit vivre sa famille rapprochée, 
chaque fois que Gabriel ttîpond à. 
l'appel des montagnes. 

Extrait du lîvre: •Lorsqu'on 
commence à gravir des montagnes 
et qu'on éprouve cette émotion, on 
ne peut plus s'en débarrasser. Ce 
n'est pas seulement un sport; eest 
une démarche spirituelle qui nous 
transforme. On en vient à mieux se 
connaitre et on veut découvrir de 
nouveaux endroits. C'est différent 
avec chaque montagne ... •. Mais 
l'Everest,qu'ila conqufapar les deux 
versants, représente une expérience 
unique pour Yalpinîste. «Les gens 
disent que !'Everest est particulier 
parce que c'est le plus haut som
met, mais il y a id quelque chose 
qu'on ne voit nulle part ailleurs. Sur 
d'autres montagnes, il n'yn que des 
alpinistes, alors que œlle-d attire 
toutessortesdegens. Chacun vient 
id pour des raisons <Üfférentes, soit 
pour gtàVÎt' la montagne, •oitpoll< 

l'admirer, tout simplement. Elle est 
plus grande que tout.• 

Gabriel Filippi mène sa vie à 
fond; s'il a souVl!ttt été hanté par 
l'image des corps de. ses confrères 
et consœ\lrs alpirùstes qui som-

meillentpourl'étèmitésurlestlancs 
des plus hauts sommets du monde, 
il a réglé le malaise avec les amis et 
lesprofesskmnelsquilesupportent, 
lui l'humble gardien des âmes qui 
en:ent entre le ciel et la terre! 

Sa passion pour la montagne a a mené Gabriel Filip pi sur six des Sept 
sommets du monde. Au plus haut que l'~t:re humain peut monter entre 
del et terre~ 



Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Pelletier, Christian 
25 janvier 2018 09:45 
Mill, Marie-Andrée 

Objet: 
Pièces jointes: 

TR: Autorisation requise - facturation M. Jean Hardy 
Résolution 15-342.pdf; 157900009_HonSupp_2018-01-22.pdf 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Rez-de-Chaussée, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 

rf ~_-___ Devez-vous. vraiment imprimer ce courriel 7 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Marie-Claude Arguin [mailto:marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca] 
Envoyé : 24 janvier 2018 11:04 

À: 'Hardy, Jean' <Jean.Hardy@stantec.com>; Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca> 

Cc: Conrad Lebrun <conrad.l~brun@ville.lac-megantic.qc.ca> 
Objet: RE: Autorisation requise - facturation M. Jean Hardy 

Christian, 

Je suis bookée nez à nez aujourd'hui (pour faire changement!). 
SVP voir tableau fourni par Jean Hardy établissant son estimé en heures requises pour continuer à supporter la ville 

pour les prochaines étapes essentielles et ce pendant que AECOM est en "pause" (depuis le dépôt de lB). 

Ce que nous proposons c'est qu'il puisse continuer à nous supporter mais en facturant à l'heure plutôt que de facturer 
en lien avec les factures d'AECOM. Son soutien est requis des maintenant puisque notre mairesse souhaite avec les 

annonces d'hier rencontrer les municipalités de Nantes et Frontenac la semaine prochaine le 31 janvier. Elle voudrait 
que Jean Hardy fasse un briefing sur 18. IL doit donc se préparer en conséquence afin d'être prêt pour le 31. 
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Martin parle toujours de la clause du 10% - ce n'est pas explicite dans le contrat d' AECOM. 

Pour ce qui est de STANTEC, tout ce que nous avons est une résolution d'embauche pour un montant totale dè 162,2K 

et non un contrat spécifique comme nous avons avec AECOM. 
Jean avait dû nous facturer pour sa préparation et présence au BAPE imprévues au mandat initial pour un montant (de 

mémoire) d'environ 12-13K. Donc avec le 7.6K estimé ici, nous dépasserions le 10% de 162K ... mais encore là, c'est écrit 

où ça ce 10%? 

Je pourrais comprendre si on dépassait le montant total du 162K mais en date d'aujourd'hui, il reste en.core une somme 
disponible non-dépensée de $16,450.00 pour STANTEC. 
Par exemple, le contrat initial (162K) comprenait des sommes pour une assemblée publique sur 1B ... elle n'a pas eu lieu 
et pourrait ne jamais avoir lieu ... 

C'est donc sur cet aspect que je propose de continuer d'embaucher Jean - en utilisant la somme disponible au contrat 
actuel, facturé à l'heure et ce pour faire des tâches de même nature que celles du contrat en vigueur. 

Me Dion est en vacances pour 2 semaines. 

Je t'invite à discuter directement avec Jean aujourd'hui afin de trouver une solution. 
Merci 

PS- je suis à l'extérieur du bureau et possiblement hors zone cellulaire demain et vendredi 

Afarie-Claude Arguin 
Marie-Claude Arguin 
Directrice générale 
Ville de Lac-Mégantic 
819-583-2394 poste 2264 

De : Hardy, Jean [mailto:Jean.Hardy@stantec.com] 
Envoyé: 23 janvier 2018 15:25 
À: Marie-Claude Arguin 
Cc: Conrad Lebrun 
Objet: RE: Autorisation requise - facturation M. Jean Hardy 

Bonjour Marie-Claude, 

Voici pour se rendre aux activités de tracés et d'évaluation. Par contre, il faudrait voir si ça reste à l'intérieur du 
10 %, peux-tu faire vérifier.de ton côté? Je n'ai pas trouvé de contrat eff1edivement, il n'y avait eu que la 
résolution de la Ville (ci-jointe) 

Salutations 

Jean Hardy, ing,, MBA, PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél. : (418) 626-2054 X5464 
Cell.: (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec .corn 
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() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit. modifié. distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(f) Avant d'imprimer ce courriel, réfléchissez à l'irnpact sur l'environnement. 

De : christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca [mailto:christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca] 

Envoyé: 22 janvier 2018 13:49 

À: Marie-Claude Arguin <marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca> 

Objet: RE: Autorisation requise - facturation M. Jean Hardy 

Appelle moi quand tu as 2 minutes, je veux être certain que je te fournis ce que tu as besoin. 

Mais en gros : 

• Est-ce que c'est chiffré? 

• Est-ce que le contrat déjà octroyé permet cette modification ? 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Rez-de-Chaussée, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 

rf ril'.. Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Marie-Claude Arguin [mailto:marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca] 

Envoyé: 22 janvier 2018 13:37 

À: Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca> 

Cc: Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca>; 'Hardy, Jean' <Jean.Hardy@stantec.com>; Conrad 

Lebrun <conrad.lebrun@ville.lac-megantic.qc.ca>; Suzanne Pouliot <suzanne.pouliot@ville.lac-megantic.qc.ca> 

Objet: Autorisation requise - facturation M. Jean Hardy 
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Christian, 

Puisque la facturation de Jean Hardy se fait normalement selon les factures de AECOM ·-il n'y a plus de 
moyens clairs pour lui depuis qu' AECOM a déposé lB de nous facturer son travail. 

Il lui faudrait donc l'autorisation du MAMOT pour qu'il puisse continuer de supporter la ville 
administrativement (suivi du modèle d'affaires, gestion de comités stratégiques, gestion des demandes et 

offres pour services professionnels associés à de possibles tracés alternatifs etc .. }. Avec votre autorisation, il 
pourrait nous facturer à l'heure selon les même modalités. 
Nous avons encore amplement de disponibilité budgétaire au contrat actuel. 

J'attends cette autorisation pour convoquer le prochain comité stratégique - prévu le 15 février, 1200-1500. 

Jvfarie-Claude Arguin 
Marie-Claude Arguin 
Directrice générale 
Ville de Lac-Mégantic 
819-583-2394 poste 2264 

De : Hardy, Jean [mailto:Jean.Hardy@stantec.com] 
Envoyé : 31 août 2017 07:45 
À : marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca; Laquoc, Francois (DEC/CED); Bissonnette, Jean-Marc 
Cc : Marie-Claude Arguin; martin.arsenault@mamot.gouv.qc.ca; Dufour2, Stephane (DEC/CED) 
Objet : Étude de faisabilité d'une voie ferrée contournant le centre-ville de Lac-Mégantic - Derniers livrables et 
avancement du budget AECOM 

Bonjour, 

Voici les derniers livrables de la Phase 1 B de l'étude de faisabilité d'une voie ferrée contournant le centre-ville 
de Lac-Mégantic, soit : 

• Étude d'impact sur l'environnement, dernière révision 
• Synthèse de l'étude d'impact sur l'environnement et la dernière analyse de risques (dernière révision). 
• Synthèse de l'avant-projet préliminaire, dernière révision 
• Demande à la CPTAQ, 
• Registre du troisième atelier de risques 

Les livrables ci-haut sont accessibles au lien suivant : 

Information de connexion 
Lien du navigateur :
Nom d'utilisateur:
Mot de passe :
Date d'expiration : 9/13/2017 

Ceci complète la transmission des livrables de la Phase 1 B au nombre de dix ( 10), dont les autres livrables vous 
ont été transmis le 13 juillet dernier. 

Avec ces livrables, le mandat de AECOM est suspendu jusqu'à une décision Go/No Go du comité stratégique 
sur la poursuite éventuelle de la Phase 2 (A vont-projet définitif), tel que spécifié au devis d 'AECOM pour la 
réalisation de l'étude. Veuillez noter que le mandat d' AECOM va se terminer avec un montant de 41 071 $non 
dépensé pour la Phase 1 B. En effet, la présentation de l'étude d'impact de même que les consultations 
publiques n'ont pas été réalisées dans le cadre de la Phase 1 B avec la tenue du BAPE spécial en mai 2017. 
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Notez aussi qu'il reste un montant de 167 572,25 $ (avant taxes), prévu à la soumission d' AECOM pour la 
réalisation de la Phase 2. 

Donc, compte tenu de l'interruption du mandat d' AECOM jusqu'à une décision du comité stratégique, le 
mandat de Stantec (chargé de projet) est également interrompu en date d'aujourd'hui, à l'exception de la 
présence du chargé de projet à la prochaine rencontre du comité stratégique du 13 septembre 20 l 7. 

Salutations 

Ji':~cm PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél.: (418) 626-2054 X5464 
Cell. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit, modifié. distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(.P, Avant d'imprimer ce courriel. réfléchissez à l'impact sur l'environnement. 
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Lac-Mégantlc 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac
Mégantic, tenue à la salle Bestar du Centre sportif Mégantic, le 19 mai 2015 à 
19 h 30. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont 
présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche, 
madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers jean-Guy 
Bouffard, André Desjardins, Daniel Gendron, Roger Garant et Richard Michaud. 

Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, 
Me Chantal Dion, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et des citoyens. 

Résolution no 15-342 

APPEL D'OFFRES 2015-09 - CHARGÉ DE PROJET 

ATIENDU QUE la Ville a demandé des soum1ss1ons pour la gestion et la 
coordination des activités relatives à la supervision de la réalisation 
de l'étude de faisabilité pour la construction d'une voie de 
contournement ferroviaire pour la Ville de Lac-Mégantic ; 

ATIENDU QUE l'appel d'offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément 
aux dispositions des articles 573 et suivants dè la Loi sur les cités et 
villes; 

ATIENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois propositions, soit : 

Entreorise 

1.- Services-Conseil OD* 
2.- Stantec Experts-conseils Ltée 
3. Hatch Mott MacDonald 
*Déclaré non-conforme 

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 

appuyé par M. le conseiller Richard Michaud 

et résolu : 

DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon 
la grille d'évaluation et de pondération des soumissions pour la gestion et la 
coordination des activités relatives à la sùpervision de la réalisation de l'étude de 
faisabilité pour la construction d'une voie de contournement ferroviaire pour la 
Ville de Lac-Mégantic; soit la proposition de la firme Stantec Experts-conseils 
Ltée, au montant de 162 248,37 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
conditJonnellement à l'admissibilité de cette dépense aux Programmes d'aide 
financière du gouvernement du Québec ; 

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
lesdits Programmes d'aide financière du gouvernement du Québec ; 

D'AUTORISER la chargée de projet à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 

COPIE VIDIMÉE, 
CE 21MAI2015, MIN 15-342 

MME NANCY ROY, 
GREFFIÈRE ADJOINTE 

Adoptée à l'unanimité 



Caron, Éléonore 

Objet: 
Emplacement: 

Début: 
Fin: 
Afficher la disponibilité: 

Périodicité: 

État de la réunion: 

Organisateur: 

Bonjour Martin, 

TR: Comité stratégique voie de contournement 
Salle de Conférence - Orion 02 

mer. 2017-09-06 13:00 
mer. 2017-09-06 16:00 

Provisoire 

(néant) 

Pas encore de réponse 

Marie-Claude Arguin 

Voici les information sur la rencontre de septembre à Lac-Mégantic à laquelle il serait intéressant de participer en 
personne. 

D'autres sujets seront aussi à aborder avec la Ville. Je vais valider si on a suffisamment de temps ou si on prévoit une 
rencontre préalable avec MCA pour discuter des autres sujets. 

Merci. 

Marie-Andrée 

-----Rendez-vous d'origine-----
De: suzanne.pouliot@ville.lac-megantic.qc.ca [mailto:suzanne.pouliot@ville.lac-megantic.gc.ca] Qe la part de Marie
Claude Arguin 
Envoyé : 25 juillet 2017 10:54 
À: Marie-Claude Arguin; Conrad Lebrun; Jean Hardy (iean.hardy@stantec.com); Jean-Guy Cloutier; 'Dufour2, Stephane 
(DEC/CED)'; Laquoc, Francois (DEC/CED); Mill, Marie-Andrée; Pelletier, Christian; jennifer.M.taylor@tc.gc.ca; 'jean
marc.bissonnette@transports.gouv.qc.ca' 
Objet : Comité stratégique voie de contournement 
Date: 6 septembre 2017 13:00-16:00 (UTC-05:00) Est (É.-U. et Canada). 
Où : Salle de Conférence - Orion 02 
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Caron, Éléonore 

De: Pelletier, Christian 
Envoyé: 27 octobre 2017 09:57 
À: Mill, Marie-Andrée; Arsenault, Martin (MAMOT); Lamy, Roxanne; Bissonnette, Jean

Marc; François (francois.laquoc@canada.ca); Dufour2, Stephane (DEC/CED) 
Objet: TR: Dernier comité stratégique 
Pièces jointes: 4855_001.pdf 

Bonjour, 

À la suite du dernier comité stratégique, Jean Hardy devait estimer certains éléments en lien avec le tracé alternatif 

proposé par Frontenac. Donc voici ses commentaires dans son courriel. 

En résumé, considérant la présence de montagnes aux limites des lots, ça rend la réalisation de cette option très 

complexe techniquement. On parle de 3 options envisageables 

Un tunnel de 1 KM et on ramène de 8 à 3 le nombre de lots impactés (on passe de 67 M$ à 92 M$ estimé 
seulement pour cette portion) 

Un tunnel de 3 km et on ramène de 8 à O le nombre de lots impactés (on passe de 67 M$ à 143 M$ estimé 
seulement pour cette portion) 

On conserve le tracé présenté en lB et on rachète les 8 lots impactés ou les parties laissées enclavées. 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 

rf ~. _ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en infc:irmer l'expéditeur immédiatement. 

De : Hardy, Jean [mailto:Jean.Hardy@stantec.com] 

Envoyé: 27 octobre 2017 09:24 

À: Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca> 
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Cc : Marie-Claude Arguin <marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca> 
Objet: RE: Dernier comité stratégique 

Bonjour Christian, 

Voici un résumé de l'exercice demandé qui te résume la situation des variantes que j'avais présentée à 
Frontenac, 

De base, le tracé privilégié est le meilleur possible entre la route 204 et Vachon. Donc, tout autre tracé dans ce 
secteur est moins optimal en terrassement et coûte plus cher parce qu'on ne contourne plus les montagnes, 
on entre dedans en partie (= ++roc, tranchée plus profonde et tunnel possible = $$$). La première acétate 
permet de voir les efforts faits pour contourner les montagnes. C'est sûr qu'une voie ferrée n'est pas une route 
et qu'il est beaucoup plus difficile de couper les terres ou l'on veut (on vise toujours le trécarré des terres dans 
les projets, mais des fois ce n'est pas possible, il y a alors des impacts à atténuer au moment des acquisitions). 

Les 2 variantes A et B visaient à minimiser la coupure des terres au milieu et se rapprocher des limites de lots. 
Ça fonctionne en partie plan mais quand on regarde la topographie et le profil, le prix à payer est important. Il 
y a certainement des cas de tunnels dans les 2 cas puisque les coupes de roc vont être supérieures à 40 m par 
endroits. J'ai mis des coûts estimés selon les coûts au km de voie ferrée (basée sur l'estimé AECOM) et ce que 
peut coûter un tunnel (40 M $/km= estimé grossier). 

En rétrospective, il y aurait lieu de voir combien coûterait acheter les terrains coupés en deux avec des 
mesures comme l'achat des terrains enclavés, la mise en place de ponts d'étagement et de voies de desserte 
agricoles le long de la voie ferrée et de passages à niveau privés VS les coûts des variantes avec tunnels. 

Je te laisse le soin de partager l'information aux autres intervenants .. 

Salutations 

Jean MBA, PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél.: (418) 626-2054 X5464 
Cell. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit, modifié, distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(tJ Avant d'imprimer ce courriel. réfléchissez à l'impact sur l'environnement. 

De: christian.pelletier@mamot.gouv.gc.ca [mailto:christian.pelletier@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 26 octobre 2017 10:52 
À: Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 
Objet : Dernier comité stratégique 

AMliru~ 
•t~· 

du~· DD 
Québec au 

Bonjour Jean, 
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Au dernier comité stratégique, il avait été discuté que tu allais nous revenir avec un estimé technique et coût du tracé 

logique proposé par Frontenac. Si ça a été fait, je ne retrouve plus ces informations, pourrais-tu me les retourner svp. 

merci 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1R 4J3 

418 691-2015 (3434) 

rr~. ~ ~ · Devez-vous. vraiment Imprimer ce counlel 1 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Tracé et 
topographie 

Justification du tracé privilégié .. 
pour le secteur Frontenac . I 
(entre les traits bleus) en 1 

fonction de la topographie 1 

= « meilleur tracé » pour 
optimiser les remblais et les 
déblais (voir les sommets) 



Lignes de lots 
des propriétés 
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Tracé privilégié : - - . .. _-r= . 
- 16 lots impactés par le tracé à Frontenac 
- 8 lots coupés au « milieu » (surface orange) 

' Longueur de 5,5 km (d'un trait bleu à l'autre) -
- Coût estimé : environ 67 M $ (d'un trait bleu à l'autre) 
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Variante 2A: 
~= •__ c • 1 - 11 lots impactés par le tracé à Frontenac 

3 lots coupés au « milieu » (surface orange) 
- Tunnel possible sur 1 000 m · 
- Longueur de 4.5 km 
- Coût estimé: environ 92 M $ 

-,_~ -
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-- Secteur d'étude de la variante 

Variante 28 : 
- 10 lots impactés 
- 0 lots coupés au « milieu » 

Tunnel possible sur 3000 m 
- Voie d'évitement Vachon à mettre ailleurs 
- Longueur de 4.2 kilomètres 
- Coût estimé : environ 143 M $ 



Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 

Pelletier, Christian 
23 mai 2017 08:46 

À: 
Objet: 

Arsenault, Martin (MAMOT); Mill, Marie-Andrée; Lamy, Roxanne 
TR: Devis pour modèle d'affaires voie de contournement 

Importance: Haute 

PVI, voir échange plus bas entre DEC et VLM 

Je vais aller aux nouvelles pour connaître les raisons 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 

rrr. (:lr . .â .' .· Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 7 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Laquoc, Francois (DEC/CED) [mailto:francois.laquoc@canada.ca] 
Envoyé: 19 mai 2017 13:00 

À: 'marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca' <marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca> 

Cc: Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca>; Dufour2, Stephane (DEC/CED) 
<stephane.dufour2@canada.ca> 

Objet: Devis pour modèle d'affaires voie de contournement 
Importance : Haute 

Bonjour Marie-Claude, 

Comme prévu, nous avons eu une rencontre avec le bureau régional de Transport Canada hier pour discuter du dossier 
de la voie de contournement. En particulier sur le devis proposé pour le modèle d'affaires. 
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Au terme de la rencontre, il a été convenu que nous ne sommes pas encore prêts à donner notre aval pour lancer 
l'invitation à soumissionner pour le mandat. 

Conséquemment, nous te demandons de retarder le processus pour l'instant. Nous te reviendrons dans une semaine. 

Merci. 

F. 
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Caron, Éléonore 

De: Mill, Marie-Andrée 
Envoyé: 
À: 

28 juillet 2017 13:28 
Laquoc, Francois (DEC/CED) 

Objet: TR: Lac-Megantic - rapport du BAPE - rapport public 

Bonjour François, 

PTI. 

MAM 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Pelletier, Christian 

Envoyé: 28 juillet 2017 10:17 

À: Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca>; Lamy, Roxanne <roxanne.lamy@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet: TR: Lac-Megantic - rapport du BAPE - rapport public 

PVI, vous serez en cc lorsque la réponse arrivera 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

.Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 
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(~ Devez-vous vraiment imprimer Œ courriel? \\k"' Pensons à f'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marie-Emmanuelle.Rail@mddelcc.gouv.gc.ca [mailto:Marie-Emmanuelle.Rail@mddelcc.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 28 juillet 2017 10:12 
À: Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.gc.ca> 
Cc: Paul.Benoit@mddelcc.gouv.gc.ca; Denis.Talbot@mddelcc.gouv.qc.ca 
Objet : Lac-Megantic - rapport du BAPE - rapport public 

Bonjour M. Pelletier, 

Le ministre peut rendre ce rapport public n'importe quand d'ici le 8 août 2017. Je vais transmettre votre requête à mes 
autorités. Nous vous répondrons dans les meilleures délais. 

Bonne journée. 

Marie-Emmanuelle Rail, Biologiste, M. Sc. Eau 
Chargée de projet 

Ministère du Développement durable, de !'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestre 
tél: (418) 521-3933 p. 4671 
fax: (418) 644-8222 
marie-emmanuelle.rail@mddelcc.gouv.qc.ca 

De: Benoît, Paul 
Envoyé: 28 juillet 2017 09:52 
À: christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca 
Cc: Rail, Marie-Emmanuelle <Marie-Emmanuelle.Rail@mddelcc.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Grand manitou 

Salut Christian, 

Mon meilleur choix la professionnelle attachée à ce dossier: Marie-Emmanuelle Rail (marie
emmanuelle.rail@mddelcc.gouv.qc.ca). 

Si elle est en vacances: son directeur Denis Talbot (denis.talbot@mddelcc.gouv.qc.ca) 

Normalement, le rapport va être déposé sur le site Internet du Ministère dès que le Ministre l'a accepté ..... 

Espérant le tout correspondant à tes attentes. 

Au plaisir 

œaulŒenoît 
Directeur régional - Secteur industriel 
Directeur du Pôle d'expertise industrielle 
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Direction général de l'analyse et de l'expertise 
de l'Estrie et de la Montérégie 
Ministère du Développelnent durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-7607, poste 265 
Télécopieur : 450 928-7755 
Courriel : paul.benoit@mddelcc.gouv.gc.ca 

fiÎ!l. Une copie papier de ce courriel vous.est réellement indispensable? 

Pensons développement durable! Chaque petit geste compte. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message, transmis par courrier électronique, peut être protégé par le secret professionnel et est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute 
autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être 
joint ou vous est inconnu, veuillez immédiatement informer l'expéditeur par courrier électronique et détruire ce message et toute copie de celui-ci. 
Merci. 

De : çhristian.pelletier@mamot.gouv.gc.ca [mailto:christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 28 juillet 2017 09:22 

À: Benoît, Paul <Paul.Benoit@mddelcc.gouv.qc.ca> 
Objet : Grand manitou 

Salut Paul, 

Je fais appel à toi en tant que Grand manitou du MDDELCC. Le BAPE s'est penché dernièrement sur les options 
de voie de contournement. Il a déposé son rapport au ministre du MDDELCC lundi dernier. Normalement le 

ministre a 14 jours pour en prendre connaissance et le rendre public. 

J'aimerais savoir qui au MDDELCC je peux contacter pour soit avoir une copie du rapport ou encore être le 
premier informé lorsque le ministre rendra le rapport public. 

Peux-tu m'aider? 

merci 

Christian 

418 691-2015 (3434) 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

3 



Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 

Mill, Marie-Andrée 
2 mai 2017 11:27 

À: 
Objet: 

Arsenault, Martin (MAMOT); Pelletier, Christian 
TR: Offre de service - Cosime 

PVI. Je vous reviens dès que j'ai copie du devis d'appel d'offres. 

(~ Devez-vous vraiment tmprimer ce courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marie-Claude Arguin [mailto:marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca] 

Envoyé: 2 mai 2017 10:06 

À: Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca> 

Cc: Conrad Lebrun <conrad.lebrun@ville.lac-megantic.qc.ca>; Jean Hardy <Jean.Hardy@stantec.com> 

Objet : Re: Offre de service - Cosime 

Bonjour M-Andrée 

1. Suite à la réception des questions/attentes reçues du MAMOT en avril, l'ingénieur en chef de la ville a préparé un 

projet de devis d'AO pour l'élaboration dÙ plan d'affaires. 
2. M. Hardy a fait ses derniers commentaires hier. 

3. Nous devrions etre en mesure de vous envoyer ce devis afin de s'assurer qu'il rencontre vos attentes (fédéral inclu) 

avant se le lancer. Notre objectif est de lancer l'AO au plus tard à la mi mai pour octroyer on l'espere de but juin. 

Envoyé de mon iPhone 

Le 2017-05-02 à 09:18, "marie-andree.mill2@mamot.gouv.gc.ca" <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca> a écrit: 

<Logo-MAMOT_aald8ffb-cc27-4d0c-b9ef-fc6a26786a84.gif> 
Bonjour Marie-Claude, 

Je fais un suivi avec toi en lien avec mon courriel du 13 avril. Est-ce que les demandes que nous avons 
formulées sont claires? Le consultant a-t-il avancé dans son mandat, au regard de ces attentes? 
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Si vous avez des questions, commentaires ou préoccupations à l'égard de ce document, n'hésite pas à 
les porter à mon attention. Si tu juges qu'une rencontre téléphonique serait utile pour faire avancer le 
travail, nous nous rendrons disponibles sans problème. 

Comme tu le sais, la date de dépôt de l'étude de faisabilité s'en vient rapidement, et le dossier d'affaires 
(DA) est un document complémentaire essentiel à la prise de décision du gouvernement. Si la 
production du DA est retardée, la décision gouvernementale le sera d'autant. Il est donc important que 
toutes les énergies soient mises pour réaliser ces travaux dans les meilleurs délais. 

Je te souhaite une bonne journée. 

Marie-Andrée Mill 
Directrice 

Direction de l'opération des programmes 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Rez-de-chaussée, Aile Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 poste 3392 
marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca 

rr~. Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? \\.b" Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 

De : Mill, Marie-Andrée 
Envoyé: 13 avril 2017 10:54 
À : marie-da ude .arguin@ville.lac-megantic.qc.ca; france.bergeron@ville. lac-mega ntic.qc.ca 
Cc: Arsenault, Martin (MAMOT) <martin.arsenault@mamot.gouv.qc.ca>; 
stephane.dufour2@canada.ca; francois.laguoc@canada.ca; Pelletier, Christian 
<christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Offre de service - Cosime 

<imageOO 1.git> 

Bonjour, 

À la suite de nos récentes discussions en lien avec le modèle d'affaires, je tiens à réitérer 
l'engagement du MAMOT à travailler avec la Ville pour son développement. Nous avons pris le 
temps d'analyser en détail l'offre de service de Cosime, qui se veut une démarche en deux 
phases dont la première est estimée à 21 600 $. 
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À la lecture des documents déposés, nous considérons que l'offre de services tel que proposé 
ne fournira pas les informations essentielles à une prise de décision gouvernementale. Afin de 
bien définir nos attentes, nous avons préparé une liste de cinq livrables qui devraient permettre 
de compléter le dossier d'affaire à être présenté aux autorités gouvernementales. Nous croyons 
avoir cerné l'essentiel des informations dans ces 5 livrables, or, selon l'évolution du dossier, 
d'autres exigences gouvernementales pourraient s'ajouter. À noter que le premier livrable 
concernant l'implication de CMQ dans le projet de voie de contournement constitue un élément 
primordial qui devrait faire l'objet d'efforts soutenus en début de mandat, n'empêchant toutefois 
pas la réalisation en parallèle des autres livrables. ' 

Comme mentionné, les livrables identifiés sont requis par notre ministère. Aussi, le ministère 
n'acceptera de payer sa part de la réalisation du dossier d'affaires que s'ils sont produits à 
notre entière satisfaction. 

Si vous avez des commentaires à formuler, nous pourrons en discuter sans problème. Par 
ailleurs, la Ville pourrait aussi exiger la livraison d'informations additionnelles dans ce même 
mandat. Le cas échéant, le ministère souhaiterait en obtenir la liste afin d'avoir un aperçu 
complet du contenu du document à produire. 

Stéphane Dufour a contribué à la réalisation du document en annexe et a signifié son accord 
avec le contenu. · 

Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 

Marie-Andrée Mill 
Directrice 

Direction de l'opération des programmes 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Rez-de-chaussée, Aile Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 poste 3392 
marie-andree.mil12@mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Mill, Marie-Andrée 
9 juin 2017 10:20 

Larny, Roxanne 
Pelletier, Christian 

Objet: TR: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

Salut!· 

Nous aurons une réunion téléphonique lundi PM sur la voie de contournement et j'aimerais que tu y participes. Voir 

l'échange de courriel ci-bas pour référence. Merci! 

MAM 

rf Gk.- Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 7 
\~~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Pelletier, Christian 

Envoyé: 9 juin 2017 10:18 

À: Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com>; Laquoc, Francois (DEC/CED) <francois.laquoc@canada.ca>; Mill, Marie

Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca>; marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca 

Cc: Damien, Martine (DEC/CED) <martine.damien@canada.ca>; Dufour2, Stephane (DEC/CED) 

<stephane.dufour2@canada.ca> 
Objet : RE: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

Je suis aussi ok pour 14h30 lundi, en attente des infos téléphoniques 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 
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418 691-2015 (3434) 

(~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Hardy, Jean [mailto:Jean.Hardy@stantec.èom] 

Envoyé: 9 juin 2017 09:55 
À: Laquoc, Francois (DEC/CED) <francois.laguoc@.canada.ca>; Mill, Marie-Andrée <marie

andree.mill2@mamot.gouv.gc.ca>; marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.gc.ca; Pelletier, Christian 

<christian.pelletier@mamot.gouv.gc.ca> 

Cc: Damien, Martine (DEC/CED) <martine.damien@canada.ca>; Dufour2, Stephane (DEC/CED) 

<stephane.dufour2@canada.ca> 

Objet : RE: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

Bonjour, 

Lundi à l 4h30 me va. Pour ce qui est de Marie-Claude, absente, j'ai confirmé avec madame Suzanne Pouliot, 
secrétaire à la mairie, qu'elle serait disponible jusqu'à l 5h30. 

Salutations 

Jean Hardy, ing., MBA, PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
.5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél.: (418) 626-2054 X5464 
Cell. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit, modifié, distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(~ Avant d'imprimer ce courriel, réfléchissez à l'impact sur l'environnement. 

De : Laquoc, Francois (DEC/CED) [mailto:francois.laquoc@canada.ca] 

Envoyé: 9 juin 2017 08:43 

À: marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca; Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com>; marie-claude.arguin@ville.lac

megantic.gc.ca; christian.pelletier@mamot.gouv.gc.ca 

Cc: Damien, Martine (DEC/CED) <martine.damien@canada.ca>; Dufour2, Stephane (DEC/CED) 

<stephane.dufour2@canada.ca> 

Objet : RE: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Méga.ntic 

Lundi PM après 14h30 pour Stéphane et moi. Merci. 

F. 
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De : [lla_r_Le-andre~~mill_f_@.mamot.gouv.qc.ca [mailtQ~marie-a11ç!rne.mi112@ma_m_9_t,_g_9_yy.gc.ca] 
Envoyé : 9 juin 2017 08:37 
À: Dufour2, Stephane (DEC/CED); Jean.Hardy@stantec.com 
Cc : Laquoc, Francois (DEC/CED); marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca; Damien, Martine (DEC/CED); 
christian. pelletier@mamot.gouv.qc.ca 
Objet: RE: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

Merci de l'initiative Stéphane. Je suis d'accord qu'il sera utile de faire le point de vive voix. 

Je peux me rendre disponible lundi PM ou mardi PM. 

Marie-Andrée Mill 
Directrice 

Direction de l'opération des programmes 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Rez-de-chaussée, Aile Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

418 691-2015 poste 3392 
marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca 

rf ~. ··. Devez-vous vraiment imprimer Œ courriel? 
\~..&f Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Dufour2, Stephane (DEC/CED) [mailto:stephane.dufour2@canada.ca] 
Envoyé: 8 juin 2017 16:38 
À: Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com>; Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca> 

Cc: Laquoc, Francois (DEC/CED) <francois.laquoc@canada.ca>; Marie-Claude Arguin <marie-claude.arguin@ville.lac
megantic.qc.ca>; Damien, Martine (DEC/CED) <martine.damien@canada.ca>; Pelletier, Christian 
<christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet: Re: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

Bonjour. 
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Je propose qu'on en discute entre nous dans le cadre d'un appel conférence. Ma proposition : lundi prochain 

PM ou mardi selon vos disponibilités. Je pense qu'on doit s'en parler rapidement. Martine va acheminer les 

coordonnées de l'appel lorsqu'on aura trouver le moment. 

s 

Envoyé de mon smartphone BlackBerry 10 sur le réseau Rogers. 

De: Hardy, Jean 
Envoyé: jeudi 8 juin 2017 3:20 PM 
À: rnarie-andree. mill2@mamot.gouv.qc.ca 
Cc: Laquoc, Francois (DEC/CED); Dufour2, Stephane (DEC/CED); Marie-Claude Arguin 
Objet: RE: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

Bonjour Marie-Andrée, 

C'est en lisant ton courriel que je me suis dit qu'une mise au point était nécessaire. Nous n'avons pas la même 
compréhension pour l'état actuel de l'étude de faisabilité et pour la suite des choses. J'en profite donc pour 
vous partager ma compréhension de l'état actuel du dossier. Je précise que ce qui suit n'implique que mon 
rôle de chargé de projet pour la ville de Lac-Mégantic, et que Marie-Claude Arguin, la représentante de la 
ville de Lac-Mégantic, n'a pas été consultée, celle-ci étant à l'extérieur pour la semaine. Je crois que c'est 
d'ailleurs à elle que la demande aurait dû être adressée. 

Une note importante en partant, ce n'est pas dans mon mandat et je ne suis pas payé pour cela, de faire un 
document répondant aux points du MTMDET sur le statu quo amélioré. Donc, je ne me sens aucunement lié 
contractuellement de le faire. Par contre, ce que j'avais mentionné il y a un an au comité stratégique, pour 
sortir de l'imbroglio du devis technique d'AECOM qui ne demandait pas clairement d'étudier le statu quo 
amélioré, et afin d'aider à l'avancement du dossier, je m'étais proposé pour faire un livrable distinct sur le statu 
quo amélioré, à même mon mandat de gestion de l'étude avec la ville de Lac-Mégantic, et de l'inclure avec 
les livrables de la Phase 1 B. Soit un genre de (( tiré à part» de ce qui a été déjà fait par AECOM pour la Phase 
1 A et de le compléter au besoin. Ce document est entamé mais non complété. Or, le BAPE ne portant que sur 
les documents de la Phase 1 A, un document distinct sur le statu quo amélioré ne sert à rien à ce stade-ci. Le 
président du BAPE nous a clairement indiqué qu'il rejetterait tout document non relié à la Phase 1 A. Toutefois, 
j'ai quand même fait le travail nécessaire et préparé 4 acétates PowerPoint pour la présentation faite lors de 
la première séance au BAPE pour le statu quo amélioré. En effet, les acétates 20 à 23 de la présentation du 29 
mai dernier, portaient exclusivement sur le statu quo amélioré. Et si vous lisez le contenu de ces acétates, qui 
sont publiques, elles reprennent mot pour mot, exactement les points mentionnés dans le document du 
MT MD ET (points A à E du document joint). Donc, le BAPE a eu une présentation verbale des points demandés 
par le MTMDET. Et à ceux qui s'inquièteraient de la sous-représentation potentielle du scénario du statu quo 
amélioré ou d'un éventuel parti pris, je ferai remarquer en comparaison qu'il n'y avait qu'un seul acétate par 
option pour les options 3, 4 et 5. 

Le troisième paragraphe de votre courriel contient une erreur de compréhension du mandat du BAPE spécial. 
Premièrement, il ne porte que sur l'acceptabilité sociale des options. En ce sens, les citoyens ont eu de 
l'information sur le statu quo amélioré pour porter un jugement. De plus, nous ne pouvons donner au BAPE 
aucun document relatif à la Phase l B. Donc, les analystes du BAPE ne le prendront sûrement pas en 
considération pour rédiger le rapport final, il ne serait même pas accepté, tel que mentionné précédemment. 
Encore une fois, seuls les documents de la Phase 1 A ont été mis sur le site public du BAPE. Donc, je vous 
confirme que je ne déposerai personnellement aucune table de matières au BAPE de quelque nouveau 
document non inclus à la Phase 1 A. D'autant plus que le BAPE a cette table de matières dans la présentation 
qu'ils ont eue, comme expliqué ci-haut. Si quelqu'un est prêt à déposer un autre document non présenté aux 
séances publiques, libre à lui ... 
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Pour ce qui est des documents de la Phase l B préparés par AECOM, soit !'Étude d'impact sur l'environnement 
(ÉIE) et I' Avant-projet préliminaire (APP), ceux-ci portaient uniquement sur la variante 2 du corridor l. La finalité 
initiale de ces documents, c'était de les déposer au MDDELCC à la fin juin afin que les analystes du MDDELCC 
commencent l'analyse de recevabilité des documents. Et c'est effectivement à ce moment, qu'un document 
portant sur le statu quo amélioré aurait été déposé. Toutefois, compte tenu de la tenue d'un BAPE spécial 
portant sur l'acceptabilité sociale des options (sur les documents de la Phase 1 A uniquement), je mentionne 
encore une fois, que le plan de match a changé. 

En effet, pour l'instant, je pense que les documents devraient être (( tablettés »jusqu'au 24 juillet, tant que le 
rapport du BAPE n'aura pas statué sur 1' option à privilégier du point de vue de 1 'acceptabilité sociale et que le 
plan d'affaires n'aura pas été complété. La décision des autorités gouvernementales ne peut se faire 
logiquement avant d'avoir eu ces deux livrables et les documents de la Phase 1 B (APP et ÉIE) risquent d'être 
révisés sérieusement au niveau des coûts, de la solution technique et de l'impact environnemental suite au 
rapport du BAPE le 24 juillet. Même le scénario du statu quo amélioré, s'il est recommandé, risquerait de venir 
avec des conditions spéciales du BAPE changeant complètement sa portée ou sa définition. 

Or, pour le rapport du BAPE, 4 scénarios sont possibles : 

1. Le BAPE recommande l'option 1 (statu quo). Dès lors, les documents de ia Phase 1 B ne servent à rien, ils 
ne seront pas déposées au MDDELCC. 

2. Le BAPE recommande l'option 2 (statu quo amélioré). Là aussi les documents de la Phase 1 B ne servent 
à rien. Comme je l'ai mentionné au BAPE, il est fort probable que le statu quo amélioré ne demande 
pas d'ÉIE, étant dans le corridor ferroviaire existant. Toutefois, si ce scénario est retenu, ça va prendre 
quand même un APP complet sur le statu quo amélioré. Pas juste le livrable mentionné en pièce jointe. 
Donc, une étude exhaustive dont le mandataire serait choisi par appel d'offres public, parce qu'on 
parle fort probablement d'un mandat de plus de 100 K $facilement. Le livrable distinct sur le statu quo 
amélioré selon la table des matières jointe, pourrait être livré en même temps et remis aux firmes 
soumissionnaires pour les aider à soumissionner. 

3. Le BAPE recommande l'option 3 (corridor 1 ). C'est le même scénario que celui de l'APP et de l'ÉIE. 
Donc, les documents seraient prêts à être déposés. Toutefois, il faudra voir si on tient compte de l'ajout 
de variantes possibles à I' APP et à l'ÉIE en fonction des demandes de Frontenac et de Nantes faites lors 
des séances du BAPE. Si oui, il y a des études complémentaires à faire à l'APP et l'ÉIE avant de les 
déposer officiellement. Les demandes de budget d'honoraires requis ont été faites à AECOM à cet 
égard. Ces études devraient se faire au début de l'automne afin de donner les véritables coûts aux 
instances gouvernementales pour LA DÉCISION DU Go / No Go. 

4. Le BAPE recommande l'option 4 (corridor 2) ou 5 (corridor 3). Les documents d' APP et d'ÉIE sont à 
refaire en majeure partie.. , 

Pour terminer, un mot sur la date mentionnée du 18 juin 2017. Elle ne s'applique plus. En effet, les documents 
de la Phase 1 B réalisés par AECOM, seront complétés dans les prochaines semaines soit pour la fin juin et peut
être même début juillet. Il faut considérer que le processus du BAPE spécial n'était pas prévu et a amené un 
délai additionnel compréhensible dans l'étude de faisabilité (2 à 3 semaines) autant pour AECOM que pour 
moi, et qu' AECOM doit maintenant reprendre la révision de leurs documents en fonction des commentaires 
que nous leur avons émis. 

Salutations 

Jean Mendy, ing., MBA, PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél. : (418) 626-2054 X5464 
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Cell. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit, modifié, distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(fl Avant d'imprimer ce courriel, réfléchissez à l'impact sur l'environnement. 

De: marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca [mailto:marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 8 juin 2017 11:32 
À: Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com>; francois.laquoc@canada.ca 
Cc: marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca; stephane.dufour2@canada.ca 
Objet : RE: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 

AMtitU~ 
•«~ 
du ·rvrtioln Il Dl 

Québec en 

Bonjour Jean, 

Merci pour l'information. Effectivement, il faudra faire le nécessaire pour produire la réponse attendue par le BAPE. 

Dans les travaux que tu as menés pour produire le document complémentaire sur le statu quo amélioré que le 
gouvernement a exigé l'an dernier, n'y a-t-il pas des données que tu pourrais transmettre à AECOM pour faciliter la 
réponse à produire? 

Par ailleurs, il y aura lieu, à mon avis, d'informer le BAPE que ce document sur le statu quo amélioré sera déposé au 
gouvernement le 18 juin, en même temps que 1B. Il s'agit d'un intrant important que les analystes voudront peut-être 
prendre en considération avant la production de leur rapport final. Je te suggère de leur transmettre dès maintenant la 
table des matières de ton document, pour qu'ils puissent savoir le type d'information qui sera disponible très bientôt. 

À cet effet, est-ce que tu peux me confirmer que les points identifiés par le MTQ seront couverts dans le document que 
tu nous déposera dans 10 jours (voir p.j.)? 

Merci et bonne journée. 

Marie-Andrée Mill' 
Directrice 

Direction de l'opération des programmes 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Rez-de-chaussée, Aile Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
418 691-2015 poste 3392 
marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca 
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Devez-vous. vraiment imprimer ce courriel 1 
Pensons à !'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Hardy, Jean [mailto:Jean.Hardy@stantec.com] 
Envoyé: 7 juin 2017 17:07 
À: Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.gc.ca>; francois.laquoc@canada.ca 
Cc: Marie-Claude Arguin <marie-claude.arguin@ville.lac-rnegantic.qc.ca> 
Objet : TR: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 
Importance : Haute 

Bonjour, 

Juste pour vous tenir informés, voir demande du BAPE, ci-jointe. AECOM va mettre des heures pour obtenir les 
résultats et formuler une réponse. 

Salutations 

Jecm Hardy, MBA, PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél. : (418) 626-2054 X5464 
Cell. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit, modifié, distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(~Avant d'imprimer ce courriel, réfléchissez à l'impact sur l'environnement. 

De: Lynda.Carrier@bape.gouv.qc.ca [mailto:Lynda.Carrier@bape.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 7 juin 2017 07:51 
À: niarie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca 
Cc: Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 
Objet : Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 
Importance : Haute 

Bonjour, 

Vous trouverez en fichier joint, une communication vous étant adressée nécessitant une réponse d'ici les 48 prochaines 
heures. 

Bien à vous, 

Lynda Carrier, coordonnatrice 
Bureau d'audien~es publiques sur l'environnement 
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10 
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Québec (Québec) GlR 6A6 
Téléphone : 418 643-7447 poste 433 
Sans frais: 1800463-4732 
Télécopieur: 418 643-9474 

Désirez-vous VRAl'MENT . 
imprimer ce courriel? 

Avis de confidentialité: L'information transmise dans ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. 
Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou de la diffuser. Si 
cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement. Merci de votre collaboration 

8 



Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 

Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 
7 juin 2017 17:07 

À: 
Cc: 

Mill, Marie-Andrée; francois.laquoc@canada.ca 
Marie-Claude Arguin 

Objet: 
Pièces jointes: 

TR: Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 
DQ1-ville.pdf 

Importance: Haute 

Bonjour, 

Juste pour vous tenir informés, voir demande du BAPE, ci-jointe. AECOM va mettre des heures pour obtenir les 
résultats et formuler une réponse. 

Salutations 

Jeon Hardy, ing., MBA, PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél.: (418) 626-2054 X5464 
Cell.: (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit. modifié, distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuille.z supprimer sans délai toutes ses copies et nous en aviser immédiatement. 

(~ Avont d'imprimer ce courriel, réfléchissez à l'impact sur l'erwironf1ement. 

De: Lynda.Carrier@bape.gouv.qc.ca [mailto:Lynda.Carrier@bape.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 7 juin 2017 07:51 
À: marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca 
Cc: Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com> 
Objet : Question-Réaménagement voie ferrée Lac-Mégantic 
Importance : Haute 

Bonjour, 

Vous trouverez en fichier joint, une communication vous étant adressée nécessitant une réponse d'ici les 48 prochaines 
heures. 

· Bien à vous, 

Lynda Carrier, coordonnatrice 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10 
Québec (Québec) GlR 6A6 
Téléphone: 418 643-7447 poste 433 
Sans frais : 1 800 463-4732 
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Télécopieur: 418 643-9474 

Désirez-vous VRAtMENT ... 
imprimer ce courriel? 

Avis de confidentialité : L'information transmise dans ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. 
Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou de la diffuser. Si 
cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement. Merci de votre collaboration 
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Bureau 
d'audiences publiques 
sur l'environnement H H 

Québec ne 

PAR COURRIEL 

Québec, le 7 juin 2017 

Madame Marie-Claude Arguin 
Ville Lac-Mégantic 
5527, rue Frontenac, bureau 200 
Lac-Mégantic (Québec) G6B IH6 

Objet : Options de réaménagement de la voie ferrée traversant le centre-ville de Lac
Mégantic 

Madame, 

En référence au dossier mentionné, la comnùssion du BAPE, chargée de l'étude de 
ce dossier, vous soumet la demande suivante : 

À la page 94 du document DA2 vous présentez les résultats de l'analyse avantages
coûts pour les trois options de voie de contournement mais vous ne présentez pas de 
résultats pour l'option 2, le statu quo amélioré. Considérant que le choix de l'option 
2 entraînerait des coûts supplémentaires et comporte vraisemblablement des 
avantages comparativement au maintien du statu quo, veuillez déposer à la 
commission les résultats de l'analyse avantages/coûts pour cette option. 

Une réponse rapide de votre part serait appréciée, soit d'ici le 9 juin prochain, 
compte tenu de l'échéancier dont dispose la commission pour ses travaux. 

Il est également possible que d'autres questions ou demandes vous soient 
acheminées ultérieurement au cours de la période du mandat. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette demande et vous 
prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

J~ 
~~a Carrier 
Coordonnatrice du secrétariat de la commission 

Édifice Lomer·Gouin 
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10 
Québec(Quëbec) G 1 R 6A6 
Téléphone: 418 643-7447 
(sans frais): 1 800 463-4732 
Télécopieur: 418 643-9474 
communication@bape.gouv.qc.ca 
www.bape.gouv.qc.ca 
twitter.com/BAPE _ Quebec 



Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Pelletier, Christian 
8juin 2017 11:24 
Mill, Marie-Andrée 

Objet: TR: Voie de contournement commentaires phase 1 A 
Pièces jointes: Etude de faisabilite_Megantic - Commentaires conjoints MTMDET _MAMOT _DEC.PDF 

There u go 

Christian Pelletier MBA · 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 

~li Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
\\ ~ Pensons â l'environnement! 

_,.,,. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Pelletier, Christian 
Envoyé : 19 mai 2016 16:01 

À: 'Marie-Claude Arguin' <marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca>; Lestage, Manon 

<manon.lestage@mamot.gouv.qc.ca>; 'Bissonnette, Jean-Marc' <Jean-Marc.Bissonnette@transports.gouv.qc.ca>; 

'Hardy, Jean' <Jean.Hardy@stantec.com>; josee.halle@mtq.gouv.qc.ca; Noreau, David 

<David.Noreau@mamot.gouv.qc.ca>; 'Lefebvre, Cedrick (DEC/CED)' <cedrick.lefebvre@canada.ca>; 
stephane.dufour2@canada.ca 

Objet : Voie de contournement commentaires phase 1 A 

Bonjour Marie-Claude, 

À la suite du dépôt, lors de la rencontre du comité stratégique du 5 avril 2016, du document« Rapport d'étude des 

solutions phase lA, vous trouverez ci-joint, les commentaires conjoints approuvés par tous les représentants 
gouvernementaux concernés. 
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Nous demeurons disponibles pour tout questionnement. Nous attendrons votre convocation pour la prochaine 
rencontre du comité stratégique du 31 mai/ 2 juin prochain. 

salutations 

Christian Pelletier MBA 
Coordination gouvernementale - Reconstruction & Relance Lac Mégantic 

Sous-ministériat adjoint à la gouvernance 
du dossier Lac-Mégantic et des Tl 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ- RÉALISATION D'UNE VOIE FERROVIAIRE CONTOURNANT 
LE CENTRE-VILLE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC (AECOM) 

CONSTATS 

ÉTUDE DES SOLUTIONS (PHASE-lA) 
COMMENTAIRES CONJOINTS- DEC, MAMOT, MTMDET 

L'étude des solutions déposée lors de la rencontre du comité stratégique du 5 avril 2016 
fait état d'un scénario de statu quo qui réfère au guide des « Lignes directrices et 
meilleures pratiques», réalisé pour l'Association des chemins de fer du Canada et la 
Fédération canadienne des municipalités. Le scénario développé se limite aux 
recommandations du guide en question et propose~ peu d'améliorations à la voie 
ferrée. Ce scénario ne maximise pas la sécurité du chemin de fer à l'intérieur de l'emprise 
ferroviaire actuelle pour répondre le mieux possible à l'ensemble des besoins identifiés 
dans l'étu.de des besoins (phase-lA) déposée en octobre 2015. 

Nonobstant le libellé de l'article 3.3 du devis, les représentants gouvernementaux 
présents au comité stratégique ne sont pas mandatés pour entériner les résultats de 
l'étude ni pour endosser ou recommander un scénario privilégié. Ils ont le mandat de 
s'assurer du bon déroulement des travaux et de formuler des observations afin de 
bonifier les résultats. Les actions des représentants gouvernementaux se limitent donc à 
« prendre acte » du dépôt du rapport de la phase lA et à formuler les commentaires 
suivants. 

COMMENTAIRES 

STATU QUO BONIFIÉ 

Comme prévu au devis de l'étude de faisabilité (article 3.4.1), il est important que l'étude 
de solutions permette l'analyse et l'identification de solutions pertinentes par rapport aux 
besoins identifiés à l'étape de l'étude des besoins pour le statu quo et les trois solutions 
alternatives. Aussi, les représentants gouvernementaux demandent que le scénario de 
statu quo soit bonifié afin de disposer d'un scénario maximisant la sécurité du corridor 
existant, et ce, au-delà des recommandations du guide des « Lignes directrices et 
meilleures pratiques » cité précédemment. Cette demande est faite dans le but de 
disposer d'une base de comparaison fiable pour les décideurs gouvernementaux. Ce 
scénario bonifié permettra également de fournir les informations requises afin de 
répondre aux exigences des divers programmes ou mesures de financement 
gouvernemental (ex. : Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure 
publique, etc.). 

POSSIBLES MESURES DE MITIGATION DES RISQUES À INCLURE DANS UN STATU QUO 
BONIFIÉ: 

A) Mesures pour empêcher d'éventuels impacts à l'extérieur de l'emprise ferroviaire 
en milieu urbain 

Améliorer le tracé, notamment en zone urbaine, en prévoyant des enclavements 
de la voie ferrée et des aménagements qui maximisent la sécurité, qui minimisent 
l'impact visuel et sonore et qui améliorent l'esthétisme. 

À cet effet, prévoir des aménagements de la voie ferrée dans des tranchées et 
inclure des bermes de protection, des écrans acoustiques et végétaux ainsi que 
des murs de protection. Ces aménagements sont destinés à absorber l'énergie des 
wagons qui pourraient dérailler, à les ralentir et à limiter la distance latérale sur 
laquelle ils pourraient se déplacer, les confinant à l'emprise ferroviaire. 
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B) Mesures pour améliorer la qualité de la voie à l'intérieur de l'emprise existante 

Améliorer la qualité et la sécurité par la réalisation de travaux de réhabilitation, 
tels que: 

• travaux de changement de rails, de traverses, d'ajout de ballast et de 
nivellement de la voie; 

• travaux de correction des courbes et du profil; 

• travaux d'enrochement, d'entretien des fossés et d'amélioration du drainage 
pour contenir un éventuel déversement; 

• travaux de réhabilitation des ponts. 

C) Mesures pour améliorer la sécurité aux passages à niveau 

Ajouter des équipements de protection et de signalisation (lumière, barrière). 

Évaluer la possibilité de mettre en place des sauts-de-mouton (viaducs) pour 
faciliter la circulation et assurer la sécurité. 

D) Mesures pour améliorer l'exploitation ferroviaire 

Mettre en place des voies d'évitement sécurisées avec des dérailleurs afin 
d'augmenter la sécurité lors du stockage des équipements. 

Limiter les intrusions en érigeant une clôture le long du corridor ferroviaire. 

B) Mesures d'intégration en milieu urbain 

Prévoir des aménagements paysagers pour favoriser la cohabitation entre le 
corridor ferroviaire et le tissu urbain. 

Évaluer la mise en place d'anti-sifflet. 

ANALYSE MULTICRITÈRE 

Les critères non discriminants relativement aux 
notamment« l'exploitation » et « les coûts d'entretien », 

considérés, car ils faussent l'évaluation. 

La pondération des critères devr;:iit être mieux expliquée. 

Service du transport ferroviaire, 18 mai 2016 

objets de l'étude, 
ne devraient pas être 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Objet: 

Pièces jointes: 

Pelletier, Christian 
10 octobre 2017 15:17 
Bissonnette, Jean-Marc; Dufour2, Stephane (DEC/CED) 
François (francois.laquoc@canada.ca); Mill, Marie-Andrée; Arsenault, Martin (MAMOT); 
Lamy, Roxanne 
TR: CMQR - VOIE DE CONTOURNEMENT - MANDAT POUR LA VILLE DE LAC
MÉGANTIC 
Claude Anne Baillargeon - Aecom.vcf 

PVI et en préparation de vendredi AM, voir échange de courriel ici-bas 

Christian 

418 691-2015 {3434) 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

-----Message d'origine-----

De : Conrad Lebrun [mailto:conrad.lebrun@ville.lac-megantic.qc.ca] 
Envoyé: 10 octobre 2017 13:36 
À: Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Claude Anne Baillargeon (Aecom) <claude-anne.baillargeon@aecom.com> 
Objet: TR: CMQR - VOIE DE CONTOURNEMENT - MANDAT POUR LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

Bonjour Christian, 
Tel que discuté, voici le courriel de Claude Anne Baillargeon pour tenter d'organiser une rencontre entre Aecom, la Ville, 
CMQR et les représentants du fédéral et provincial pour discuter davantage d'un bail à perpétuité pour la voie de 
contournement ferroviaire. 
J'inclus Mme Baillargeon en cc au présent avec ses coordonnées pgur"que vous puissiez coordonner entre vous plus 
facilement. 
Pour ma-part, j'ai de la disponibilité le 25 ou 26. 
Merci & Bonne journée, 

Conrad Lebrun, ing. 
Ingénieur en chef- Ville de Lac-Mégantic 

Tél: {819) 583-2441 #2233 ; fax: {819) 583-5920 ---------------

-----Message d'origine-----

De : Baillargeon, Claude Anne [mailto:claude-anne.baillargeon@aecom.com] 
Envoyé: 4 octobre 2017 09:02 
À : Conrad Lebrun 
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Cc: Charette, Geneviève 
Objet: TR: CMQR - VOIE DE CONTOURNEMENT - MANDAT POUR LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

Bonjour Conrad, 

La semaine dernière nous avons eu des conversations avec Ryan Ratledge afin de voir s'il pouvait confirmer par écrit 
leur position relative à l'acceptation d'un bail à perpétuité ou autre forme semblable. Il a par la suite consulter leur 
avocat M. Tougas avec qui nous avons eu une autre conversation. Nous avons partagé la partie de nos termes de 
référence touchant le demande d'une lettre confirmant leur position officielle afin de préciser le tout. 

La demande ci-dessous est le résultat de ces conversations. (Prière de regarder le message ci-dessous qui vient de 
l'avocat du CMQR). 

Serais-tu disponible à Montréal le 25 ou le 26? Je lui ai répondu que j'essaierais de te joindre le plus rapidement 
possible. Je lui ai aussi demandé de confirmer qui ils aimeraient voir de la «Province». 

Au plaisir de recevoir ta réponse. 

Claude Anne Baillargeon, MA, PMP 
Directrice Études économiques 
Design+ Urbanisme+ Économie 
Tél.: 514 287-8500 poste 8267 Cell.: 438 888-8239 claude-anne.baililargeon @aecom.com 

AECOM 
85, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal, Québec H2X 3P4, Canada 
aecom.ca 

Bâtir pour un monde meilleur 

Linkedln Twitter Facebook lnstagram 

-----Message d'origine-----
De : Francois Tougas [mailto:Francois.Tougas@mcmillan.ca] 
Envoyé : 3 octobre 2017 21:07 
À : Baillargeon, Claude Anne 
Cc:  Charette, Geneviève Objet: RE: CMQR - VOIE DE CONTOURNEMENT - MANDAT POUR 

, 

LA VILLE DE LAC-MEGANTIC 

Concernant notre discussion de la semaine passée, j'ai eu occasion d'en parler avec notre client. Nous proposons de 
nous rassembler avec vous, la VLM et la Province pour préciser ce qu'attende chaque parties. M. Ratledge se trouve à 
Ottawa le soir du 23 et le matin du 24 et ensuite à Montréal le 25 et le 26. Dans chaque cas, il se trouve en réunion mais 
a décidé de trouver de la disponibilité. Pouvez-vous considérer si ces dates vous conviennent ainsi que la VLM et la 
Province? 

-----Original Message-----
From: Baillargeon, Claude Anne [mailto:claude-anne.baillargeon@aecom.com] 
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Sent: September-28-17 10:51 AM 
To: Francois Tougas 
Cc: Charette, Geneviève 
Subject: CMQR -VOIE DE CONTOURNEMENT- MANDAT POUR LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

Bonjour M. Tougas, 

Tel que promis, vous trouverez ci-joints la partie de nos termes de référence touchant le CMQR ainsi que le guide 
d'entrevue et le compte-rendu de notre première rencontre avec Ryan Ratledge. 

Tel que souligné par Jean ce matin, la première position de Ryan relative à ce que le chemin de fer utilise une voie qui 
ne lui appartiendrait pas avait été négative. Mais sa position a été plus nuancée lorsque, par la suite, nous lui avons 
présenté la possibilité que le gouvernement offre au chemin de fer un bail emphytéotique ou à perpétuité, pouvant être 
transféré si le chemin de fer était vendu, le tout étant valide en autant que l'usage à des fins ferroviaires soit maintenu. 
Dans le cas de cessation d'activités ferroviaires, la voie et son emprise seraient retournées à son propriétaire public 
(quel qu'il soit). 

Au plaisir de recevoir votre réponse. 

Cordialement, 

Claude Anne Baillargeon, MA, PMP 
Directrice Études économiques 
Design+ Urbanisme+ Économie 
Tél.: 514 287-8500 poste 8267 Cell.: 438 888-8239 claude-anne.baililargeon @aecom.com 

AECOM 
85, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal, Québec H2X 3P4, Canada 
aecom.ca 

Bâtir pour un monde meilleur 

Linkedln Twitter Facebook lnstagram 

-----Message d'origine-----
De : Francois Tougas [mailto:Francois.Tougas@mcmillan.ca] 
Envoyé : 27 septembre 2017 18:25 
À: Baillargeon, Claude Anne; Ryan Ratledge Cc :  Charette, Geneviève Objet: RE: FOOLW-UP 
DISCUSSION ON PERPETUAL LEASE FOR CMQR 

l'm free now or we can set up something for tomorrow, if you wish. 

François Tougas 
Co-Chair Transportation and Competition 
d 604.691.7425 î c 604.786.8473 1 f 604.685.7084 francois.tougas@mcmillan.ca 
Assistant: Juleanna Freeman 1 604.691.7465 1 juleanna.freeman@mcmillan.cawww.mcmillan.ca/francoistougas 
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McMillan LLP 
Lawyers 1 Patent & Trademark Agents 
Royal Centre, 1055 W. Georgia Street, Suite 1500 PO Box 11117 Vancouver, BC V6E 4N7 mcmillan.ca Vancouver 1 

Calgary 1 Ottawa 1 Toronto 1 Montréal 1 Hong Kong 

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email, including any attachments, may contain information that is confidential and 
privileged. Any unauthorized disclosure, copying or use of this email is prohibited. If you are not the intended recipient, 
please notify us by reply email or telephone call and permanently delete this email a.nd any copies immediately. -

Please consider the environment before printing this e-mail. 

-----Original Message-----
From: Baillargeon, Claude Anne [mailto:claude-anne.baillargeon@aecom.com] 
Sent: September-27-17 3:14 PM 
To: Ryan Ratledge; Francois Tougas 
Cc:  Charette, Geneviève 
Subject: Re: FOOLW-UP DISCUSSION ON PERPETUAL LEASE FOR CMQR 

Thanks 

Envoyé de mon smartphone BlackBerry 10 sur le réseau Bell. 
Message d'origine 

De: Ryan Ratledge 
Envoyé: mercredi 27 septembre 2017 6:05 PM 
À: Baillargeon, Claude Anne; Francois.Tougas@mcmillan.ca 
Cc:  Charette, Geneviève 
Objet: Re: FOOLW-UP DISCUSSION ON PERPETUAL LEASE FOR CMQR 

Copying in Francois 

>On Sep 27, 2017, at 6:02 PM, Baillargeon, Claude Anne <claude-anne.baillargeon@aecom.com> wrote: 

> 
> Probably on my cell phone at  Would it possible to know approximately at what time this could be as we 
would like jean patenaude to participate. 

> 
> 1 will wait for his call and then we will try to hook up with jean. 

> 
> Regards claude 

> 
> Envoyé de mon smartphone BlackBerry 10 sur le réseau Bell. 
> Message d'origine 
>De: Ryan Ratledge 
> Envoyé: mercredi 27 septembre 2017 5:36 PM 
>À: Baillargeon, Claude Anne 
>Cc: Charette, Geneviève 
>Objet: Re: FOOLW-UP DISCUSSION ON PERPETUAL LEASE FOR CMQR 

> 

4 

Articles 53 et 54
L.A.I.

Articles 53 et 54
L.A.I.

Articles 53 et 54
L.A.I.

Article 53 et 54
L.A.I.



> 
> Hello Claude Anne -
> 
>Sarry for the delay. l've asked François Tougas ta reach out ta you. 
> 
> What is the best number in which ta reach you? 
> 
> Thanks, 
>Ryan 
> 
»On Sep 21, 2017, at 2:08 PM, Baillargeon, Claude Anne <claude-anne.baillargeon@aecom.com> wrote: 
>> 
>> 
» -- Do not delete or change any of the following text. -
>> 
>> 
»Join WebEx 
» meeting<https://aecom.webex.com/aecom/j.php?MTID=ma36900ca2826ç439640 
» f2aec375f0d6c> Meeting number (access code):
>> 
>> 
»Join tram a video system or application Dial 
» 
>> 
»Join by phone 
» +1 602 585 0123 US Toll 
» 1 844 712 3247 US Toll Free 
»Global call-in 
» numbers<https://aecom.webex.com/aecom/globalcallin.php?serviceType=MC 
» &ED=596018172&to11Free=l> 1 Toll-free calling 
» restrictions<https://aecom .webex.com/aecom/customer _ tollfree_restrict 
» ions.pdf> 
>> 
» Can't join the meeting?<https://help.webex.com/docs/DOC-5412> 
>> 
»If you are a hast, go here<https://aecom.webex.com/aecom/j.php?MTID=m5elf4898abdlel5c7c954la9dcd9894a> 
ta view hast information. 
>> 
» IMPORTANT NOTICE: Please note that this WebEx service allows audio and other information sent during the session 
ta be recorded, which may be discoverable in a legal matter. By joining this session, you automatically consent ta such 
recordings. If you do not consent ta being recorded, discuss your concerns with the hast or do not join the session. 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
> > 
~~~~~~~~~~~~~-

»This email has been scanned for spam and viruses by Proofpoint Essentials. Click 
here<https:// us3. proofpointessentia ls.com/i ndexOl.ph p ?mod _id= ll&mod _ o ptio n=logitem&ma i l_id=1506017291-
M re TCPOta HoQ&r _ add ress=rya n. ratledge%40cmq rai lway .com&report=l> ta report this email as spam. 
» <meeting.ics> 
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> 
> 
> ----------

> 
>This email has been scanned for spam and viruses by Proofpoint Essentials. Visit the following link to report this email 
as spam: 
> https://us3.proofpointessentials.com/index01.php?mod_id=11&mod_option= 
> logitem&ma il_id=1506549764-M FSM2Aj03 LgU& r _ add ress=rya n. ratledge%40cmq r 
> ailway.com&report= 
McMillan is committed to providing electronic communications that are relevant to you and your business. To sign up to 
receive other electronic communications from us or to unsubscribe from receiving electronic messages sent on be ha If of 
McMillan, please visit the McMillan Online Subscription Centre <http://www.mcmillan.ca/subscribeemail.aspx>. 

McMillan s'engage à vous envoyer des communications électroniques appropriées pour vous et votre entreprise. Pour 
vous abonner et recevoir des communications électroniques de notre part, ou pour vous désabonner et ne plus recevoir 
de telles communications, veuillez visiter le centre d'abonnement en ligne de McMillan 
<http://www.mcmillan.ca/subscribeemail.aspx>. 
McMillan is committed to providing electronic communications that are relevant to you and your b.usiness. To sign up to 
receive other electronic communications from us or to unsubscribe from receiving electronic messages sent on behalf of 
McMillan, please visit the McMillan Online Subscription Centre <http://www.mcmillan.ca/subscribeemail.aspx>. 

McMillan s'engage à vous envoyer des communications électroniques appropriées pour vous et votre entreprise. Pour 
vous abonner et recevoir des communications électroniques de notre part, ou pour vous désabonner et ne plus recevoir 
de telles communications, veuillez visiter le centre d'abonnement en ligne de McMillan 
<http://www.mcmillan.ca/subscribeemail.aspx>. 
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Caron, Éléonore 

Nom coniplet: 
Nom: 
Prénom: 
Fonction: 
Société: 

Adresse (bureau): 

Bureau: 
Téléphone mobile: 

Claude Anne Baillargeon 
Baillargeon 
Claude 
Directrice - Études économiques 
Aecom 

85 rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal (Québec) H2X 3P4 

(514) 287-8500 ,,8267 

 

Adr. de messagerie: claude-anne.baillargeon@aecom.com 
Afficher l'adresse électronique sous forme de: 

Claude Anne Baillargeon (claude-anne.baillargeon@aecom.com) 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 

Pièces jointes: 

AM!iitv.~ 
•t~ 
du tetrttoire HD 

Québec nu 

Bonjour messieurs, 

Mill, Marie~Andrée 
31juillet2017 14:12 
Laquoc, Francois (DEC/CED); stephane.dufour2@canada.ca; jean
marc.bissonnette@transports.gouv.qc.ca 
Arsenault, Martin (MAMOT); Lamy, Roxanne; Pelletier, Christian 
TR: Consultation publique sur les options de réaménagement de la voie ferrée 
traversant le centre-ville de Lac-Mégantic 
Communiqué SP.pdf 

Pour votre information, le rapport du BAPE est maintenant public. Vous pouvez consulter le communiqué de presse en 
pièce jointe. Le MAMOT en prendra connaissance rapidement. Nous pourrons convoquer une rencontre téléphonique 
au besoin pour en discuter. 

Merci et bonne fin de journée. 

Marie-Andrée Mill 
Directrice 

Direction de l'opération des programmes 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Rez-de-chaussée, Aile Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 poste 3392 
marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca 

rf ~ Devez-vo~s. vraiment imprimer ce courriel? 
\~ Pensons a l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marie-Emmanuelle.Rail@mddelcc.gouv.qc.ca [mailto:Marie-Emmanuelle.Rail@mddelcc.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 31 juillet 2017 13:53 
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À: Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca>; Lamy, Roxanne <roxanne.lamy@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc : Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Consultation publique sur les options de réaménagement de la voie ferrée traversant le centre-ville de Lac
Mégantic 

Bonjour, 

Voici tel que demandé par M. Christian Pelletier. Le rapport est public et accessible à tous. 

Bonne journée. 

Marie-Emmanuelle Rail, Biologiste, M. Sc. Eau 
Chargée de projet 

Ministère du Développement durable, de !'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestre 
tél: (418) 521-3933 p. 4671 
fax: (418) 644-8222 
marie-emman uelle. rail@mddelcc. gouv. gc. ca 

De : Rail, Marie-Emmanuelle 
Envoyé: 31juillet2017 13:50 

· À: 'christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca' <christian.pelletier@mamot.~ouv.qc.ca> 
Objet : TR: Consultation publique sur les options de réaménagement de la voie ferrée traversant le centre-ville de Lac
Mégantic 

Bonjour M. Pelletier, 

Je viens de recevoir un courriel annonçant que le rapport du BAPE sur les options de réaménagement de la voie ferrée 
traversant le centre-ville de Lac-Mégantic est maintenant public. 

Vous pouvez vous procurer le rapport à l'adresse suivante : 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Consultation Lac Megantic/index.htm 

Bonne journée. 

Marie-Emmanuelle Rail, Biologiste, M. Sc. Eau 
Chargée de projet 

Ministère du Développement durable, de !'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestre 
tél: (418) 521-3933 p. 4671 
fax: (418) 644-8222 
marie~emman uelle. rail@mdd elcc. 9ouv. qc. ca 

De: Gendron, Marie-Eve (BAPE) De la part de BAPE - Envoi 
Envoyé: 31 juillet 2017 13:43 
Objet : Consultation publique sur les options de réaménagement de la voie ferrée traversant le centre-ville de Lac

Mégantic 
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Madame, Monsieur, 

À la demande du ministre du Développement durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, M. David Heurte!, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) rend public aujourd'hui 
son rapport de la commission chargée de la consultation publique sur les options de réaménagement de la voie 
ferrée traversant le centre-ville de Lac-Mégantic. 

Vous trouverez en pièce jointe le communiqué annonçant la publication du rapport ainsi que les hyperliens suivants : 

le communiqué annonçant la publication du rapport; 
le rapport sur le projet; 
le sommaire; 
les avis et constats. 

Toute la documentation sur le projet est disponible dans le site Web du BAPE au www.bape.gouv.qc.ca. On peut 
obtenir plus d'information au 418 643-7447 ou, sans frais, au 1800 463-4732, poste 536, ou par courriel à 
karine.lavoie@bape.gouv.qc.ca. 

Si vous désirez vous désabonner de notre liste d'envoi, veuillez nous écrire à: communication@bape.gouv.gc.ca. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

Karine Lavoie 
Conseillère en communication 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) 
Édifice Lamer-Gouin 
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10 
Québec (Québec) GlR 6A6 
Téléphone: 418.643.7447, poste 536 
(Sans frais) : 1.800.463.4732 
Télécopieur: 418.643.9474 
www. ba pe .gouv .qc.ca 
twitter.com/BAPE Quebec 

üêsirez-vous VRAIMENT 
imprimer ce courriel? 

Avis de confidentialité : L'information transmise dans ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du 
destinataire identifié ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette 
information, de la copier, de la distribuer ou de la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en 
aviser immédiatement. Merci de votre collaboration. 
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Hebdos régionaux de l'Estrie 

Consultation publique sur les options de réaménagement 
de la voie ferrée traversant le centre-ville de Lac-Mégantic 

LE RAPPORT DU BAPE EST MAINTENANT PUBLIC 

Québec, le 31 juillet 2017 -À la demande du ministre du Développement durable, de !'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurte!, le Bureau d'audiences publiques 
sur l'environnement (BAPE) rend public aujourd'hui son rapport de la commission chargée de la 
consultation publique sur les options de réaménagement de la voie ferrée traversant le centre-ville de 
Lac-Mégantic. Ce mandat a débuté le 23 mai dernier. La commission, chargée de l'examen du projet, 
était présidée par M. Joseph Zayed. 

Cette consultation publique a permis aux participants de s'informer, de s'exprimer et de faire progresser 
la réflexion collective sur les cinq options relatives à la voie ferrée qui traverse actuellement le centre
ville de Lac-Mégantic: l'option 1, le statu quo, qui maintient le tracé actuel, l'option 2, le statu quo 
amélioré, qui ajoute des mesures d'atténuation et de protection au tracé actuel et les options 3, 4 et 5 qui 
constituent des voies de contournement du centre-ville. 

Notons que plusieurs intervenants ont également utilisé cette consultation comme tribune pour souligner 
publiquement leur souffrance depuis l'avènement de la catastrophe ferroviaire. Leurs commentaires 
étaient donc souvent empreints d'émotion et de tristesse et, à l'occasion, d'impatience à l'égard de la 
lenteur de l'avancement du dossier. 

Au terme de ses travaux, la commission d'enquête conclut que les options 1 et 3 se démarquent. En 
conséquence, elle est d'avis que: 

l'acceptation par les participants à la consultation publique de l'option 1 exige une 
documentation rigoureuse et son explicitation aux populations concernées par le projet pour que 
l'on s'assure d'une pleine compréhension des enjeux rattachés au maintien de la voie ferrée au 
centre-ville de Lac-Mégantic ; 

la Ville de Lac-Mégantic et ses municipalités voisines, Nantes et Frontenac, devraient 
coordonner leurs efforts pour informer et consulter adéquatement leur population sur cette 
option; 

la documentation et l'analyse de l'option 1 soient intégrées à l'étude d'impact en préparation et 
qu'un chapitre particulier soit consacré aux démarches qui auront été entreprises auprès des 
populations concernées et aux conclusions qui s'en dégagent; 

Édifice Lamer-Gouin 
575, rue Jacques-Panzeau, bureau 2.10 
Québec(Québec} G1R6A6 
Téléphone: 418 643-7447 
(sans frais): 1 800 463-4732 
Télécopieur: 418 643-9474 
communication@bape.gouv.qc.ca 
www.bape.gouv.qc.ca 
twitter.com/BAPE _ Quebec 



l'acceptation sociale de l'option 1 sous-tend une acceptation volontaire des risques qui lui sont 
associés, s'éloignant ainsi de certains principes de développement durable, en particulier ceux 
relatifs à la prévention, à la précaution et à la protection de la santé. À noter que ces risques 
résultent de la présence concomitante de trois facteurs qui méritent d'être considérés comme 
prépondérants et discriminants dans le choix de l'option ferroviaire en raison de la probabilité 
d'occurrence d'un autre accident aux graves conséquences, assimilable au statu quo: la forte 
déclivité de la voie ferrée actuelle, sa courbure prononcée et son passage dans une zone 
densément peuplée ; 

l'option 3, quant à elle, à ce stade-ci de l'analyse de l'initiateur, représente la voie de 
contournement la plus avantageuse et elle mérite une attention particulière en raison de ses 
avantages tant environnementaux que sociaux et économiques. 

Rappelons enfin que pour favoriser la participation citoyenne, la commission d'enquête a eu recours à 
trois approches qui pouvaient être utilisées, de façon indépendante ou concomitante, soit l'intervention 
directe devant la commission en séance publique, la réponse à un questionnaire d'enquête sur 
]'acceptabilité sociale des options, spécialement conçu pour cette consultation, et la rédaction de 
mémoires.· 

LA DISPONIBILITE DU RAPPORT 

Le rapport de consultation publique est maintenant disponible. Vous pouvez ie consulter dans les centres 
de documentation du BAPE, dans les centres de consultation ouverts dans le milieu visé de même que 
dans le site Web du BAPE à l'adresse www.bape.gouv.gc.ca. 

Rappmt 
Sommaire 
A vis et constats 

Source : Karine Lavoie 
Conseillère en communication 
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418 643-7447 ou 1800463-4732 poste 536 
karine.lavoie@bape.gouv.qc.ca 



Caron, Éléonore 

De: Mill, Marie-Andrée 
Envoyé: 
À: 

28 juillet 2017 13:28 
Laquoc, Francois (DEC/CED) 

Objet: TR: Lac-Megantic - rapport du BAPE - rapport public 

AM!ftti~ 
.,~ 

du twnttatn • HD 
Québec un 

Bonjour François, 

PTI. 

MAM 

rr~. . D.evez-vous vraiment imprimer Œ courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Pelletier, Christian 
Envoyé: 28 juillet 2017 10:17 
À: Mill, Marie-Andrée <marie-andree.mill2@mamot.gouv.qc.ca>; Lamy, Roxanne <roxanne.lamy@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Lac-Megantic - rapport du BAPE - rapport public 

PVI, vous serez en cc lorsque la réponse arrivera 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691-2015 (3434) 
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rr"rk Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 1 \\_b;;r Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Marie-Emmanuelle.Rail@mddelcc.gouv.qc.ca [mailto:Marie-Emmanuelle.Rail@mddelcc.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 28 juillet 2017 10:12 
À: Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Paul.Benoit@mddelcc.gouv.qc.ca; Denis.Talbot@mddelcc.gouv.qc.ca 
Objet : Lac-Megantic - rapport du SAPE - rapport public 

Bonjour M. Pelletier, 

Le ministre peut rendre ce rapport public n'importe quand d'ici le 8 août 2017. Je vais transmettre votre requête à mes 
autorités. Nous vous répondrons dans les meilleures délais. 

Bonne journée. 

Marie-Emmanuelle Rail, Biologiste, M. Sc. Eau 
Chargée de projet 

Ministère du Développement durable, de !'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestre 
tél: (418) 521-3933 p. 4671 
fax: (418) 644-8222 
marie-emman uelle. rail@mddelcc. gouv. qc. ca 

De : Benoît, Paul 
Envoyé: 28 juillet 2017 09:52 
À: christian.pelletier@marnot.gouv.qc.ca 
Cc: Rail, Marie-Emmanuelle <Marie-Emmanuelle.Rail@rnddelcc.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Grand manitou 

Salut Christian, 

Mon meilleur choix la professionnelle attachée à ce dossier: Marie-Emmanuelle Rail (marie
emmanuelle.rail@mddelcc.gouv.qc.ca). 

Si elle est en vacances: son directeur Denis Talbot (denis.talbot@mddelcc.gouv.qc.ca) 

Normalement, le rapport va être déposé sur le site Internet du Ministère dès que le Ministre l'a accepté ..... 

Espérant le tout correspondant à tes attentes. 

Au plaisir 

<Pau{ Œenoît 
Directeur régional - Secteur industriel 
Directeur du Pôle d'expertise industrielle 
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Direction général de l'analyse et de l'expertise 
de l'Estrie et de la Montérégie 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-7607, poste 265 
Télécopieur : 450 928-7755 
Courriel : paul.benoit@mddelcc.gouv.qc.ca 

~ Une copie papier de ce courriel vous est réellement indispensable ? 

Pensons développement durable ! Chaque petit geste compte. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message, transmis par courrier électronique, peut être protégé par le secret professionnel et est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute 
autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être 
joint ou vous est inconnu, veuillez immédiatement informer l'expéditeur par courrier électronique et détruire ce message et toute copie de celui-ci. 
Merci. 

De : christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca [mailto:christian.pelletier@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 28 juillet 2017 09:22 

À: Benoît, Paul <Paul.Benoit@mddelcc.gouv.qc.ca> 

Objet: Grand manitou 

Salut Paul, 

Je fais appel à toi en tant que Grand manitou du MDDELCC. Le BAPE s'est penché dernièrement sur les options 

de voie de contournement. Il a déposé son rapport au ministre du MDDELCC lundi dernier. Normalement le 

ministre a 14 jours pour en prendre connaissance et le rendre public. 

J'aimerais savoir qui au MDDELCC je peux contacter pour soit avoir une copie du rapport ou encore être le 

premier informé lorsque le ministre rendra le rapport public. 

Peux-tu m'aider? 

merci 

Christian 

418 691-2015 (3434) 

r;f~(:lr.. .. .. . Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
\\ ~ Pensons à l'environnement! 

,...--

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
.Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Lamy, Roxanne 
28 novembre 2017 10:38 
Pelletier, Christian 

Objet: TR: Questions - Suivi comité stratégique - Étude voie de contournement 

Importance: 

Roxanne Lamy 
Conseillère stratégique 

Haute 

Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux territoires 

Affaires municipales et Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Rez-de-chaussée, Aile Chauveau 

Québec (Québec) GlR 4J3 

Bur. : 418 691-2015, poste 3611 

Cellulaire: 418 906-6183 

(~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 7 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Lamy, Roxanne 
Envoyé : 13 octobre 2016 07:16 

À: 'josee.halle@transports.gouv.qc.ca' <josee.halle@transports.gouv.qc.ca>; 'jean
marc.bissonnette@transports.gouv.qc.ca' <jean-marc.bissonnette@transports.gouv.qc.ca> 

Objet : Questions - Suivi comité stratégique - Étude voie de contournement 

Importance : Haute 
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Bonjour, 

Pour votre information, la conférence téléphonique de ce matin est en lien avec ce courriel. 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 
~ Pensons là ('environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Marie-Claude Arguin [mailto:marie-claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca] 

Envoyé : 7 octobre 2016 16:58 

À: 'Jean-Marc.Bissonnette@mtq.gouv.qc.ca' <Jean-Marc.Bissonnette@mtq.gouv.qc.ca>; 'cedrick.lefebvre@canada.ca' 

<cedrick.lefebvre@canada.ca>; 'stephane.dufour2@canada.ca' <stephane.dufour2@canada.ca>; Pelletier, Christian 

<christian.pelletier@mamot.gouv.qc.ca>; Cayouette, Bertrand <bertrand.cayouette@mamot.gouv.qc.ca>; 'Hardy, Jean' 

<Jean.Hardy@stantec.com>; Jean-Guy Cloutier <jean-guy.cloutier@ville.lac-megantic.qc.ca>; Arsenault, Martin 

(MAMOT) <martin.arsenault@mamot.gouv.qc.ca>; 'Côté, Marie-Elen' <Marie-Elen.Cote@stantec.com> 

Objet : Questions - Suivi comité stratégique - Étude voie de contournement 

Roxanne, Martin 

Je suis un peu étonnée de la réponse à la première question et je pense que tout est question de compréhension et 
d'interprétation. La réponse telle que donnée bloque nos efforts de répondre adéquatement à la demande du ministre 
Garneau de trouver des façons d'accélérer le projet et elle ne permet pas de produire la meilleur étude possible en vue 
de faciliter son acceptation. Enfin, elle ne permet pas non plus d'allouer des fonds à l'élaboration d'un plan d'affaires, 
essentiel à la prise de décision gouvernementale en 2017. Selon moi, elle vient finalement à l'encontre des discussions 
tenues lors de la dernière rencontre du comité stratégique. 

Dans l'approche qui avait été proposée à la dernière réunion du comité stratégique, il avait été proposé ce qui suit : 

1- Annulation de la Phase 2 de l'étude de faisabilité d'AECOM (167 572,25 $),ce qui permet de réaliser les deux 
activités suivantes de la Phase 1 B pour lesquelles il n'y a pas de budget prévu 

a. Afin d'accélérer l'étude, il faut minimiser le temps pris par le processus de révision environnementale et 
du BAPE. C'est pourquoi durant la période de Go I No go, nous pensions réaliser l'analyse de 
recevabilité (réponses aux questions du MDDELCC sur l'Étude d'impact), activité qui fait partie du 
mandat d'AECOM mais qui restait à être négociée (pas de budget prévu) 

b. Présence d'AECOM au BAPE, activité qui fait partie du mandat d'AECOM mais qui restait à être 
négociée (pas de budget prévu) 

2- Afin de bonifier le projet et d'assurer son acceptabilité sociale et par CMQ, deux activités non prévues au mandat 
d'AECOM pour la Phase 1 B mais qui s'ajoutent à son étude d'impact et d'avant-projet actuelle, pourraient aussi 
être autorisées et réalisées. L'Annulation de la Phase 2, permettrait également de réaliser les deux activités 
additionnelles suivantes : 

a. Pour l'ÉIE, mesurer l'impact du nouveau tracé sur la santé des citoyens dans un rayon de 500 mètres de 
la nouvelle voie de contournement; et 

b. Pour l'APP, modélisation ferroviàire sur le statu quo amélioré et la voie de contournement permettant 
d'établir les caractéristiques opérationnelles (vitesse, temps de parcours, etc.). Ceci sera utile aux 
décideurs mais également lors des discussions avec CMQ. · 
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Lors de la dernière rencontre du comité stratégique, il a été proposé que ces 4 activités font partie de l'étude de 
faisabilité d'AECOM et devraient pouvoir être réalisées en réaffectant le budget rendu disponible par l'annulation 
de la Phase 2. 

Par ailleurs, s'il est éventuellement accepté que les montants de la Phase 2 annulée soient réaffectés tels que décrits ci
dessus, il restera à régler la question de l'élaboration du modèle d'affaires (activité essentielle à la prise de décision 
pendant le Go I No go mais non prévu dans le mandat actuel d'AECOM). Selon nos première démarches, il semblerait 
que l'élaboration d'un modèle d'affaires couvrant les volets financier, économique, stratégique et de livraison, puisse . 
coûter au moins 50 K $. Si le montant ne provient pas de la Phase 2 annulée, il n'y a aucun budget disponible pour 
réaliser ce modèle d'affaires, ce qui ne nous permet pas de faire cheminer le projet aux instances gouvernementales à la 
fin de la Phase 1 B. 

Au besoin, il y aurait lieu de tenir un appel conférence avec tous les membres du comité stratégique afin d'avoir une 
vision commune sur la suite des choses. J'ai laissé la dernière réunion du comité stratégique confiante mais là j'ai 
l'impression d'avoir retournée en arrière. Aujourd'hui encore ma responsable des comms me rapportait les propos de 
citoyens qui mentionne que la ville et le gouvernement ne font rien pour accélérer l'étude. Je crois qu'il y a lieu de revoir 
la question et de l'analyser sur tous les angles. Qu'en dites-vous? 

Marie-Claude 
Marie-Claude ARGUIN 
Directrice Générale 
Ville de Lac-Mégantic 
(819) 583-2394 poste 2264 
www.ville.lac-megantic.qc.ca 

De : roxanne.lamy@mamot.gouv.qc.ca [mailto:roxanne.lamy@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 6 octobre 2016 10:07 
À : Hardy, Jean 
Cc : Jean-Marc.Bissonnette@mtq.gouv.qc.ca; lorraine.gilbert@mtq.gouv.qc.ca; cedrick.lefebvre@canada.ca; 
st~p_ti_çi_n~,_çluf9ur:_2_@~an.adg.ca; fr~deric.begin@transRorts_,g_ouv.qc.ca; çb.ri5.1i~Jl.,~lletier@..mamot,gouy_._qc.cg_; ma_[j~ 
claude.arguin@ville.lac-megantic.qc.ca; Côté, Marie-Elen; bertrand.cayouette@mamot.gouv.qc.ca 
Objet : Questions - Suivi comité stratégique - Étude voie de contournement 

AMtitU~ 
.,~ 

du twrrl'fDlnl . H H 
Québec un 

Bonjour Jean, 

Selon les informations que j'ai recueillies au MAMOT, voici les réponses aux questions qui ont été soulevées à la suite de 
la rencontre du comité stratégique sur l'étude d'une voie de contournement ferroviaire : 

• Q. Advenant le cas où le montant de 167 572$ prévu en Phase 2 (avant-projet définitif) n'était pas requis, cette 
somme devient-elle disponible pour d'autres tâches? 
R. Non. L'argent doit être utilisé uniquement pour les livrables prévus au contrat. 

• Q. Quelles sont les mesures à mettre en place pour contrer la spéculation foncière? 
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R. Il n'existe aucune mesure au MAMOT pour contrer la spéculation foncière. 
o Comment ça s'applique? N/A 
o Qui est porteur du dossier? N/A 

S'il y a quoi que ce soit, je demeure disponible. 

Bonne journée! 

Roxanne Lamy 
Conseillère stratégique 
Coordination gouvernementale - Reconstruction et relance Lac-Mégantic 

Sous-ministériat adjoint à la gouvernance du dossier Lac-Mégantic, 
technologies de l'information et Territoires 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Bur. : 418 691-2015, poste 3611 
Cellulaire: 418 906-6183 

m. r-:lr _j Devez-vous vra!mem tmprimer ce courriel? 
\~ Pensons~ l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Caron, Éléonore 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour, 

Hardy, Jean <Jean.Hardy@stantec.com > 

24 mai 2017 15:30 
Mill, Marie-Andrée; Pelletier, Christian; stephane.dufour2@canada.ca; Laquoc, Francois 
(DEC/CED) 
Marie-Claude Arguin; Conrad Lebrun; Karine Dubé; normand.gauthier@aecom.com; 
Palynchuk, Barry 
Ville de Lac-Mégantic - voie de contournement - Présentation au BAPE 
VLM-2017 _05_29-V3.pdf 

Voici la présentation qui serait faite lundi soir prochain à l'ouverture du BAPE. Pour tous commentaires, nous 
revenir avant vendredi le 26 mai 12h00, merci. 

Salutations 

Jc~cm PMP 
Chargé de projet pour ville de Lac-Mégantic 
Voie de contournement ferroviaire 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic 
Tél. : (418) 626-2054 X5464 
Cel\. : (418) 446-1927 
Jean.hardy@stantec.com 

() Stantec 
Le contenu de ce courriel est la propriété confidentielle de Stantec et ne devrait pas être reproduit. modifié, distribué ou utilisé sans l'autorisation écrite de 
Stantec. Si vous avez reçu ce message par erreur veuillez supprimer sans délai toutes ses copies et nous eri aviser immédiatement. 

(~ Avant d'imprimer ce courriel, réfléchissez à l'impact sur l'environnement. 
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