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Assurer la sécurité ferroviaire pour éviter les catastrophes 
environnementales 
 
 
SHERBROOKE, LE 24 SEPTEMBRE 2019 – Parce que les enjeux sont sociaux, économiques, mais 
aussi environnementaux, le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie joint sa voix aux 
municipalités et regroupements citoyens réclamant un suivi plus rigoureux de l’état et de 
l’entretien du réseau ferroviaire traversant la région. 
 
Le nombre d’accidents ferroviaires en augmentation, la hausse significative du nombre de rails 
défectueux détectés, la progression importante de matières dangereuses transportées par train 
sont autant de signaux qui devraient accélérer le traitement du dossier de la sécurité ferroviaire. 
Le CREE s’inquiète de cette situation qui devient chaque année de plus en plus alarmante, et qui 
constitue une menace importante aux milieux naturels fragiles à proximité des rails.  
 
« Les rails traversent de nombreuses communautés entre Farnham et Lac-Mégantic, mais 
également bon nombre de forêts, de milieux humides, de lacs et de rivières. Et c’est sans compter 
toutes les terres agricoles qui constituent notre garde-manger local. Les risques 
environnementaux liés au déversement de matières dangereuses sont particulièrement sérieux 
en ces milieux fragiles et susceptibles de faire dériver les contaminants sur de grandes distances. 
Les enjeux touchent la qualité de l’eau de surface et souterraine, la protection des habitats 
forestiers et aquatiques, la qualité de l’air, la santé des sols et des gens; les impacts probables sont 
considérables », déclare la présidente du CREE, Josée Lamoureux. 
 
Les citoyens et les municipalités demandent plus de transparence dans le suivi des inspections 
dans le but de mieux se préparer en cas d’incident. Pour agir rapidement et efficacement en cas 
de déversement, il est important que les autorités municipales puissent avoir les informations 
nécessaires pour préparer leurs plans d’urgence.  
 
Les administrateurs du CREE souhaitent que la mobilisation des citoyens, municipalités et des 
organisations de défense de l’environnement convainque rapidement les autorités de répondre 
aux demandes de transparence et de rigueur dans l’amélioration rapide du réseau ferroviaire qui 
traverse notre région. 
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