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6 MILLIONS DE LITRES DE PÉTROLE SONT DÉVERSÉS

LE CENTRE-VILLE EN FLAMMES
47 MORTS / 40 BÂTIMENTS DÉTRUITS
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AVANT-PROPOS
UNE TRAGÉDIE COMMUNAUTAIRE
À 1 h 14 (HAE) le 6 juillet 2013, un convoi ferroviaire
sans conducteur et chargé de pétrole brut entre
à une vitesse folle au cœur de Lac-Mégantic.
Le train garé sans surveillance pour la nuit, sur
la voie principale à Nantes, venait de franchir
11,5 kilomètres sur une pente descendante
fortement inclinée, atteignant une vitesse de 105
kilomètres à l’heure. Les freins qui immobilisaient
le convoi n’ont pas été suffisants pour le maintenir
en place1.
Soixante-trois des 72 wagons-citernes du train
de la Montreal, Maine and Atlantic Railway (MMA)
déraillent, causant un gigantesque incendie
au centre-ville de Lac-Mégantic, ponctué de
nombreuses explosions spectaculaires. Près de
6 millions de litres de pétrole s’échappent des
wagons-citernes DOT-111 éventrés.
Le bilan est sidérant : 47 morts, une grande
partie du centre-ville rasé, 40 bâtiments détruits
dont plusieurs résidences. Environ 110 places
d’affaires ont été touchées, et autant de ménages
ont été délogés. Quelque 2000 résidents devront
être évacués temporairement.
1

Rapport d’enquête R13D0054 du Bureau de la sécurité des
transports du Canada.

Les conséquences sont dramatiques autant
pour les proches des disparus, les résidents,
les entrepreneurs et les organisations touchés,
la Ville de Lac-Mégantic, la MRC du Granit, les
gouvernements supérieurs… C’est toute une
région qui est frappée par le choc et le deuil, les
pertes d’emplois, le ralentissement de l’activité
économique, les dommages matériels énormes,
la contamination des sols et des cours d’eau, et
toutes les conséquences qu’on peut imaginer.
Le désastre qui a suivi le déraillement du train fou
de la MMA a touché un territoire de 5,7 hectares
et anéanti, à toutes fins utiles, le cœur de la ville
de Lac-Mégantic. Ironiquement, c’est l’avènement
du chemin de fer en 1878 qui a donné naissance à
Lac-Mégantic, dont le centre-ville s’est développé
autour de sa gare ferroviaire.
Malgré l’ampleur des dommages et la gestion
d’une situation toujours éprouvante, le moment
est venu de planifier la reconstruction du centreville, avec ses commerces, ses habitations,
ses établissements publics et ses espaces
communautaires qui contribuaient à sa vitalité.
C’est une affaire complexe aux dimensions
multiples, mais la communauté de Lac-Mégantic
et de la région a décidé d’en faire son affaire.
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VUE AÉRIENNE DU CENTRE-VILLE DE LAC-MÉGANTIC, SEPTEMBRE 2013 / CRÉDIT : CLAUDE GRENIER

LE TERRITOIRE
Lac-Mégantic est une petite ville industrielle de
l’Estrie, chef-lieu et principal centre de commerces
et de services de la MRC du Granit, qui s’étend sur
un territoire de plus de 2730 kilomètres carrés.
Cette région vallonnée à vocation agro forestière
touche la chaîne des Appalaches et la frontière
internationale avec l’État du Maine. Lac-Mégantic
se trouve à 95 kilomètres à l’est de Sherbrooke,
à 185 kilomètres de Québec et à 255 kilomètres
de Montréal. On trouve deux parcs nationaux à
proximité : le Parc national de Frontenac et celui
du Mont-Mégantic.
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LA RUE MAPLE (FRONCTENAC) EN 1914 / SOURCE : BANQ

La région de Lac-Mégantic s’est développée à
la faveur des concessions de terres faites aux
loyalistes au XVIIIe siècle, mais elle doit surtout son
existence à l’exploitation et à la transformation de
la ressource forestière. La construction d’un lien
ferroviaire entre Montréal, le Maine et le NouveauBrunswick à la fin du XIXe siècle en a favorisé
l’essor. Le site occupé par la ville se trouve à la
tête du lac Mégantic, où la rivière Chaudière prend
sa source. Celle-ci traverse ensuite la Beauce pour
se jeter dans le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur
de Lévis.
Qui dit centre-ville, dit cœur de la vie com
munautaire en raison de la concentration de
commerces, d’établissements de services et d’une
gamme variée d’habitations, notamment à l’étage
des places d’affaires. Tout le territoire du centreville historique a été touché à des degrés divers
par l’accident ferroviaire. On distingue deux scènes
sinistrées dans ce qu’il est convenu d’appeler la
« zone rouge » ou la zone confinée :
++ le secteur incendié, où tous les bâtiments ont
été rasés;
++ la zone d’impact, où les bâtiments ont résisté,
mais qui demeure inaccessible pour l’instant,
notamment en raison de la contamination des
sols par les hydrocarbures.

VUE DE LA ZONE ROUGE DEPUIS LA MARCHE DU VENT, INSTALLATION COMMÉMORATIVE

QUI DIT CENTRE-VILLE
DIT CŒUR DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
Le centre-ville historique étant devenue une zone
sinistrée, la Ville de Lac-Mégantic a dû réagir
rapidement pour assurer la pérennité des activités
commerciales et professionnelles au cœur de la
municipalité. Dès septembre 2013, l’adoption d’un
nouveau plan particulier d’urbanisme (PPU) du
centre-ville a permis d’en élargir les limites et,
ainsi, de faciliter la relocalisation de commerces et
services à proximité du cœur historique de la ville.
Désormais, une partie du secteur Fatima fait partie
du centre-ville élargi, de même que le secteur de
la nouvelle Promenade Papineau, en périphérie de
la zone sinistrée. Ce territoire (délimité en jaune
sur la photo satellite publiée sur la page suivante)
constitue la zone d’étude pour la planification de
la reconstruction du centre-ville.
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PREMIÈRES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE RÉINVENTER LA VILLE

UNE DÉMARCHE DE PARTICIPATION
CITOYENNE : RÉINVENTER LA VILLE
Depuis le début 2014, la communauté de LacMégantic est conviée à une démarche de
participation citoyenne, sous le thème Réinventer
la ville. Le but de cette démarche est de définir
collectivement le plan de reconstruction du
centre-ville. On cherche à définir un centre-ville
repensé, au service d’une ville et d’une région
dynamiques, et qui apporte une contribution
importante à l’économie locale et régionale.

26 MARS

15-16 AVRIL

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
PORTANT SUR LE BILAN DE
LA SITUATION ACTUELLE
ET LES ENJEUX DE
LA RECONSTRUCTION
DU CENTRE-VILLE.
LANCEMENT DE
LA DÉMARCHE DE
PARTICIPATION CITOYENNE
RÉINVENTER LA VILLE.

ATELIERS
COMMUNAUTAIRES,
VOLET 1 : LES
PRÉOCCUPATIONS
ET LES IDÉES DES
CITOYENS DANS LE
BUT D’ALIMENTER LA
RÉFLEXION SUR LES
ORIENTATIONS DE
DÉVELOPPEMENT.

ATELIERS
COMMUNAUTAIRES,
VOLET 2 : LES ÉLÉMENTS
DE VISION, LE CONCEPT
D’ORGANISATION SPATIALE,
LES COMPOSANTES
RÉSIDENTIELLES,
COMMERCIALES ET
INSTITUTIONNELLES.
DIVERS SCÉNARIOS
D’AMÉNAGEMENT DU
CENTRE-VILLE HISTORIQUE
SONT ÉLABORÉS.

500 PARTICIPANTS

280 PARTICIPANTS

240 PARTICIPANTS

On parle de réinventer la ville car dans l’esprit
des élus méganticois, cet exercice aura des
répercussions sur l’ensemble de la ville et même
de la région.
Afin d’encadrer cette démarche, la Ville a mis sur
pied un Comité d’aménagement et de mise en
œuvre (CAMEO). Le CAMEO a été chargé de trois
mandats :
++ Veille stratégique : collecter et traiter les
informations sur les projets ayant un impact
sur le plan d’aménagement du centre-ville;
++ Consultation : s’assurer que la communauté
soit informée et consultée à tous les stades
du projet d’aménagement du centre-ville, de
la conception à la réalisation;
++ Conseil : faire des recommandations à la
Ville sur les processus à utiliser, les règles à
suivre et les décisions à prendre concernant
l’aménagement et le développement du
centre-ville. » (Résolution No : 14-179)
Les membres siégeant au CAMEO proviennent
de la communauté méganticoise, ainsi que des
administrations publiques, autant provinciales
que fédérales2. Le CAMEO fait aussi appel, au
besoin, à certains consultants ayant une expertise
pertinente en planification stratégique et en
aménagement urbain. Le comité est par ailleurs
accompagné d’un comité conseil, afin de faciliter
et accélérer les démarches.
Conscient que le succès de la reconstruction
passe par une large adhésion au plan directeur,
le CAMEO a opté pour une démarche de type
participatif, où les acteurs de tous niveaux et les
2

Voir la liste des membres à la page 37.

13-14 MAI

citoyens3 ont été invités à s’informer, à s’exprimer
et à échanger à propos de leur nouveau centreville. Ce processus de dialogue avec la population,
piloté par l’organisme Convercité, est en cours
depuis le mois de mars dernier. Le tableau résume
les étapes franchies à ce jour. On notera que le
dialogue avec les citoyens se poursuit en continu
grâce au site internet  : www.reinventerlaville.ca
En parallèle, diverses études techniques ont été
consultées afin d’enrichir la démarche du CAMEO,
certaines initiées par la Ville4 et ses partenaires5
après la tragédie, ou réalisées spontanément par
des groupes externes6.
3

Incluant les élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial
et environ 60 groupes et organismes de la Ville de Lac-Mégantic
et de la MRC du Granit.

4

Notamment le Sondage sur les habitudes de consommation
commerciale en date de mai 2011 par La Fondation Rues Principales, la Vision et stratégie de développement touristique de
Lac-Mégantic de mars 2014 par Zins Beauchesne et associés
et l’Analyse des impacts économiques à la suite des événements
du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic de Raymond Chabot Grant
Thornton de juillet 2014.

5

6

La Corporation Rues Principales Lac-Mégantic, la Société d’aide
au développement des collectivités de la région de Mégantic,
le Centre local de développement de la MRC du Granit et la
Chambre de commerce de la région de Mégantic.
En particulier certaines recherches et analyses réalisées dans
le cadre du Projet de reconstruction du centre-ville de 2014, un
travail académique du Groupe de recherche Action sur le développement et l’aménagement régional (RADAR) de l’Université
du Québec à Montréal.

17 JUIN
ASSEMBLÉE PUBLIQUE
POUR LA PRÉSENTATION
DU SCÉNARIO
PRÉFÉRENTIEL
D’AMÉNAGEMENT, SES
FONDEMENTS ET SES
OBJECTIFS. DISCUSSIONS
EN PETITS GROUPES
POUR IDENTIFIER LES
FORCES ET FAIBLESSES
DU SCÉNARIO.

350 PARTICIPANTS

Le CAMEO s’est donné le rôle d’intégrateur
des données, des faits et des points de vue. Il
propose des pistes de réflexion structurées et
stratégiques. Le document qui suit regroupe
les conclusions de l’exercice de diagnostic et de
vision mené par le CAMEO et présente le scénario
d’aménagement préférentiel qui se dégage des
ateliers communautaires tenus à ce jour. Il a été
soumis et discuté en assemblée publique en juin
2014.
Par la suite, un plan d’action sera élaboré à partir
du scénario d’aménagement retenu en vue de
compléter le plan directeur de reconstruction du
centre-ville à l’automne prochain. Des actions
prioritaires seront identifiées.
En parallèle, une réflexion de planification
stratégique devrait être amorcée en vue
d’identifier les opportunités de développement
économique qui pourraient se réaliser dans le
centre-ville reconstruit.
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INTRODUCTION
Depuis la tragédie ferroviaire, on a beaucoup
mentionné la résilience pour décrire la réaction
des Méganticois, qui ont trouvé l’énergie et le
courage de se remettre en marche rapidement.
Plus précisément, la résilience permet aux
humains de réagir au malheur de façon combative
et de rebondir plus fort qu’avant. Au-delà de leur
peine et de leur douleur, les gens résilients voient
dans les crises et les sinistres des occasions
de mieux faire les choses1. C’est ainsi que bon
nombre de citoyens de Lac-Mégantic ont décidé
d’être proactifs face à leur avenir et de trouver les
moyens de grandir dans cette épreuve, comme
individus et comme collectivité.

1

Build Back Better, c’est le mot d’ordre qui inspire aujourd’hui
tous les organismes de secours humanitaire dans le monde. On
doit ce mot d’ordre à l’ex-président des États-Unis, Bill Clinton,
également ancien Envoyé spécial des Nations-Unies auprès des
victimes du tsunami en Inde et du tremblement de terre en Haïti.

Les défis posés sont multiples et importants.
Mais la reconstruction offre aux Méganticois
une occasion unique de faire de leur centreville un projet urbain à leur image, qui contribue
au développement économique régional et qui
soit véritablement durable2. La démarche de
participation citoyenne a montré qu’ils souhaitent
profiter de l’occasion pour améliorer leur qualité de
vie, tout en renforçant leur économie, en mettant
en valeur leur environnement, et en consolidant
les liens sociaux et intergénérationnels qui
les unissent. Ces grands principes auxquels la
communauté adhère spontanément sont les
mêmes qui ont inspiré la Loi sur le développement
durable du Québec3.
Ce rapport d’étape fait le point sur l’élaboration du
plan directeur de reconstruction, six mois après le
début de la démarche Réinventer la ville.
2

La Ville de Lac-Mégantic a plusieurs règlements et politiques
reliées à la protection de l’environnement, qui touchent notamment la pollution lumineuse, l’usage des pesticides, l’utilisation
de l’eau et les gaz à effet de serre. La Politique de développement durable, qui s’inspire des 16 principes de la loi québécoise
sur le développement durable, est actuellement à l’étude par le
conseil municipal.

3

Loi sur le développement durable adoptée en 2006 dont les 16
principes sont en annexe.
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QU’EST-CE QU’UN PLAN DIRECTEUR?
Un centre-ville qui répond aux attentes des
Méganticois ne peut être le fruit du hasard. Pour
y arriver, des gestes planifiés, concertés et ciblés
sont nécessaires, des gestes guidés par une vision
et des objectifs concrets et consensuels.
Le plan directeur est un outil. Il sert à planifier
et à gérer les interventions d’aménagement et
de développement du territoire. Il précise les
fonctions et les activités du centre-ville souhaité,
l’organisation de l’espace et ses justifications. Il
décrit la stratégie de mise en œuvre et suggère
les interventions à prioriser. Destiné à mobiliser
tous les acteurs de la construction de la ville citoyens, propriétaires fonciers, entrepreneurs,
institutions prêteuses, administrations publiques,
professionnels et groupes d’intérêts - le plan
directeur de reconstruction doit s’appuyer sur une
démarche analytique et conceptuelle ouverte et
globale, et proposer une vision faisant l’objet d’un
large consensus au sein de la communauté.

AU-DELÀ DE LEUR PEINE
ET DE LEUR DOULEUR,
LES GENS RÉSILIENTS
VOIENT DANS LES CRISES
ET LES SINISTRES
DES OPPORTUNITÉS DE
MIEUX FAIRE LES CHOSES

CRÉDIT PHOTO : CLAUDE GRENIER
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CRÉDIT : CLAUDE GRENIER

POURQUOI SE DOTER D’UN PLAN?
Pendant les mois qui ont suivi la catastrophe,
la population de Lac-Mégantic, ses élus et les
divers intervenants ont vécu en mode de crise.
Aujourd’hui, la période de l’urgence tirant à sa fin,
le temps de planifier la reconstruction est venu.
Les autorités prennent du recul par rapport au
désastre et la population s’est engagée dans une
réflexion collective sur l’avenir de son centre-ville.
Reconstruire le centre-ville, cet espace d’échanges
et d’animation qui a pris des décennies à se
constituer, exige un plan. L’occasion est offerte de
se doter d’un centre-ville différent, et certainement
meilleur : plus fonctionnel, plus attrayant, plus
prospère, plus convivial, plus accueillant, plus
vert, plus stimulant… Un centre-ville dynamique
qui reflète les valeurs actuelles de ses citoyens,
un centre-ville responsable, un centre-ville qui
témoigne de la capacité des Méganticois à se
prendre en main; en somme, un centre-ville
moderne et durable.

À QUI SERT LE PLAN?
Or, cette mission doit être encadrée par une vision
de développement et par un plan clair et réaliste
destinés à guider les acteurs et l’élaboration des
projets qui façonneront le centre-ville de demain.
Les rôles du plan directeur de reconstruction du
centre-ville sont multiples. Ils se résument ainsi :
++ assurer une vue d’ensemble et à long terme
basée sur des faits et des orientations
consensuelles;
++ faciliter la prise de décisions et la
coordination des acteurs autour d’objectifs
concrets et concertés;
++ dégager une vision structurée et attrayante
pour les investisseurs éventuels;
++ servir de guide de référence aux propriétaires
et aux développeurs immobiliers dans leurs
efforts de reconstruction;
++ harmoniser les intérêts des uns et des autres
au bénéfice de l’ensemble de la communauté;
++ témoigner de l’engagement de la population à
l’égard d’un avenir meilleur.

Le plan directeur de reconstruction du centre-ville
est un document mobilisateur. Il communique la
vision d’avenir que s’est donnée la communauté
méganticoise et les moyens à prendre pour
y arriver. Il s’adresse donc à tous les acteurs
publics comme privés appelés à intervenir à
Lac-Mégantic :
++ au premier chef, la Ville de Lac-Mégantic qui
est chargée des services aux citoyens, du
développement du territoire, des mesures
de contrôle de l’utilisation du sol et de
l’aménagement du cadre de vie;
++ les groupes d’intérêt communautaire qui
veulent animer le centre-ville et mettre en
valeur ses atouts;
++ les partenaires gouvernementaux
responsables du cadre législatif, des
programmes d’aide financière et des
interventions directes en matière de transport,
d’environnement, d’habitation, de culture, etc.;
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L’ÉGLISE SAINTE-AGNÈS / CRÉDIT : CLAUDE GRENIER

PARC DES VÉTÉRANS / CRÉDIT : CLAUDE GRENIER

PROMENADE PAPINEAU

LES COMPOSANTES DU PLAN
DIRECTEUR DE RECONSTRUCTION
++ les partenaires institutionnels, de la sphère
privée comme de la sphère publique, qui sont
désireux d’apporter une contribution concrète
aux efforts de reconstruction du cadre
physique et de l’économie locale;

Le plan directeur de reconstruction en cours
d’élaboration comprendra les éléments suivants :

++ les résidents ayant perdu leur maison ou leur
logement et qui veulent retourner vivre au
centre-ville;

2.

Un sommaire des défis et enjeux qui s’en
dégagent pour la reconstruction;

3.

Un énoncé de vision et un rappel des valeurs
et des principes d’aménagement exprimés
par la communauté;

4.

La description du scénario d’avenir retenu,
et ses composantes clés qui lui donnent vie;

5.

Un ensemble de projets structurants,
réalistes, équilibrés et priorisés

6.

Un mécanisme de mise en œuvre dédié et
permanent.

++ les membres de la communauté d’affaires
désireux de s’installer ou de se réinstaller
dans le centre-ville;
++ les entrepreneurs et les financiers qui veulent
investir à Lac-Mégantic et dans la région;
++ les entreprises de services d’utilité publique
responsables des réseaux de distribution
dans le secteur;
++ les agents de développement économiques
(CLD, CRE, MRC, Commerce Mégantic,
Tourisme-Mégantic, etc.) qui participent au
développement et à la vitalité du centre-ville.

1.

Un rappel de l’état des lieux (le point de
départ) et des multiples dimensions de la
réalité du centre-ville actuel;

À la suite de la démarche de participation
citoyenne menée jusqu’à maintenant, le CAMEO
présente donc son premier rapport d’étape.
Le rapport couvre les quatre premiers chapitres
du plan directeur; c’est dire qu’il présente la vision
d’avenir souhaitée par la collectivité, ainsi que les
éléments d’analyse et de réflexion stratégique
qui la supporte. Dans une deuxième phase
seront développés les projets clés permettant de
concrétiser la vision.
Le plan directeur de reconstruction sera complété
par un document de planification économique:
une stratégie de développement destinée à
diversifier la base économique de Lac-Mégantic
et à la positionner dans la nouvelle économie.
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1

AVANT D’ENTREPRENDRE
LA RECONSTRUCTION DU
CENTRE-VILLE, IL EST
ESSENTIEL D’EN BIEN SAISIR
LES MULTIPLES DIMENSIONS

ÉTAT DES LIEUX

++ un lieu identitaire : le site fondateur en rive
du lac Mégantic et de part et d’autre de la
rivière Chaudière. Ce site offre des atouts et
des contraintes. Il est devenu LE symbole de
la communauté méganticoise et de sa région,
aujourd’hui connu de par le monde;

L’accident ferroviaire du 6 juillet 2013 s’est
produit dans une courbe accentuée de la voie
ferrée située à la limite nord du centre-ville. Cette
courbe dans laquelle les 63 wagons-citernes de
pétrole brut ont déraillé et explosé se trouve au
pied d’une pente longue de plus de 10 kilomètres
avec l’inclinaison moyenne la plus forte du réseau
ferroviaire québécois.

++ un espace économique : un lieu d’échanges
et une capitale régionale axée sur les
services commerciaux, communautaires et
institutionnels, un pôle à l’échelle du marché
des quelques 22 3284 habitants de sa zone
d’influence, mais également un potentiel
récréotouristique largement sous-exploité;

La partie nord du centre-ville de Lac-Mégantic
n’est plus. L’incendie provoqué par l’accident a
tout détruit. Aujourd’hui encore, la partie sud n’est
pas accessible en raison de la contamination des
sols qui s’en est suivi.

++ un milieu habité : un quartier fréquenté
quotidiennement par des résidents, des
visiteurs, des clients et des usagers aux
intérêts multiples, peu importe leur âge. Audelà de sa dimension commerciale, le centreville est un milieu de vie, un lieu de rencontres
et d’échanges, un espace de détente et de
loisirs, un objet de fierté.

Ceci dit, avant d’entreprendre la reconstruction
du centre-ville, il est essentiel de bien saisir les
multiples dimensions :

4

Population de la MRC du Granit en 2012, selon l’Institut de la
statistique du Québec.
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ATTRIBUTS PHYSIQUES DE
L’ENVIRONNEMENT NATUREL

VOIES VÉHICULAIRES
ET FERROVIAIRES

FONCTIONS URBAINES
STRUCTURANTES

LES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU CADRE PHYSIQUE

UN LIEU IDENTITAIRE
Le centre-ville historique de Lac-Mégantic, avec
ses commerces, son parc des Vétérans et sa
gare ferroviaire, entre autres, occupe la plaine
riveraine à l’extrémité nord du lac Mégantic, là où
il se déverse dans la rivière Chaudière. Cet espace
plat est entouré sur trois côtés par les collines
sur lesquelles se sont développés les quartiers
résidentiels des paroisses de Sainte-Agnès et de
Fatima, qui forment aujourd’hui la communauté de
Lac-Mégantic.

Les éléments de cadrage suivants jouent un rôle
déterminant dans l’organisation de l’espace du
centre-ville :

Le chemin de fer est à l’origine de ce pôle régional
de commerces et de services qui s’est développé
selon le modèle qui prévalait au début du XXe
siècle. Le rail a favorisé le développement d’une
base industrielle axée sur la transformation du
bois et du granit, secteurs qui dominent toujours
l’économie locale. De nombreuses entreprises
manufacturières de Lac-Mégantic dépendent
toujours du rail pour l’approvisionnement en
matières premières et pour l’exportation de leur
production.

++ les grandes fonctions urbaines qui
structurent l’espace : l’épine dorsale de la
rue Frontenac et la trame historique des
rues secondaires, les principaux bâtiments
publics, les concentrations commerciales, les
zones mixtes (habitations / commerces) et les
quartiers d’habitation périphériques;

Les illustrations rappellent schématiquement
les principales caractéristiques de ce site de
confluence.

++ les attributs physiques du site : la
topographie, les plans d’eau, la végétation,
les voies d’accès véhiculaire et ferroviaire, les
conditions microclimatiques près du lac;
++ les espaces à reconstruire : les secteurs
dévastés et le bâti survivant;

++ les points de repère locaux : notamment les
lieux identitaires tels l’hôtel de ville, la gare, le
parc des Vétérans, la marina, etc.
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UN ESPACE ÉCONOMIQUE
L’économie de Lac-Mégantic est dominée par le
secteur manufacturier, en général, et par la transformation de la ressource forestière, en particulier. Depuis les années 50, l’économie régionale
tourne au ralenti et la population croît faiblement.
Le revenu disponible de la population de la ville
de Lac-Mégantic tout comme celui de la MRC du
Granit est près de 20% inférieur5 à la moyenne
québécoise.
Afin de contrer cette situation, les acteurs politiques et économiques travaillent d’arrache-pied
à diversifier la base économique, notamment en
renforçant l’offre de commerces et de services
dans la capitale régionale et en tablant sur les
atouts touristiques de la région. La reconstruction
d’un centre-ville dynamique et porteur est ainsi
un enjeu central des efforts de développement de
l’économie.

5

21 992$ vs 26 347$ pour le Québec selon l’Institut de la
statistique du Québec.
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APERÇU DE L’OFFRE D’HÉBERGEMENT (LAC-MÉGANTIC ET FRONTENAC)

HÔTELS
ET MOTELS

GÎTES
TOURISTIQUES

RÉSIDENCES DE
TOURISME ET AUTRES

TERRAINS
DE CAMPING

L’EAU BERGE (ZONE CONFINÉE)

GÎTE L’S-EN-CIEL

CHALET MARC-ANDRÉ BLAIS

COMPLEXE BAIE-DES-SABLES

36 unités /

5 unités /

1 unité /

312 emplacements desservis

AUBERGE MAJELLA

AU CHANT DU HUARD

CHALET LATULIPPE-ROY

21 emplacements rustiques

5 unités /

3 unités /

1 unité /

HÔTEL MOTEL LE CHÂTEAU

LA MAISON AUX IDFOLLES

16 unités /

4 unités / NOUVEAU

HÔTEL MOTEL LE QUIET

COMPLEXE BAIE-DES-SABLES

47 unités /

4 chambres / 5
appartements / 1 chalet

LES VICTORINES DU LAC

17 unités /
AUBERGE ET CHALETS
SUR LE LAC

CHALET LA BÉCASSINE

1 unité /

23 unités, 3 appartements /

UNE OFFRE TOURISTIQUE À BONIFIER
La région de Lac-Mégantic bénéficie d’attraits
naturels de qualité, dont la Réserve internationale
de ciel étoilé du mont Mégantic, les lacs, les parcs
nationaux du Mont-Mégantic et de Frontenac,
le mont Gosford. Les tendances en matière de
tourisme favorisant le produit nature sous toutes
ses formes (active ou contemplative, motorisée
ou non, ludique ou éducative, etc.), il y a là une
occasion de développement important.
Si l’offre régionale d’activités récréotouristiques
axées sur la nature est variée, elle présente
néanmoins des déficiences. La qualité et la
quantité de l’infrastructure d’hébergement de LacMégantic, ainsi que l’offre d’activités à proprement
parler, sont présentement inadéquates par
rapport à la demande et aux attentes du
marché. La reconstruction du centre-ville de
Lac-Mégantic offre l’occasion de corriger ces

carences, tout en renforçant son positionnement
comme destination toutes saisons de loisirs, de
villégiature et de tourisme, reflétant et renforçant
ainsi le positionnement de toute la région.
Un rapport de Zins Beauchesne et associés,
complété au printemps 20146, décrit bien
la problématique touristique. Il propose un
ensemble de recommandations visant à corriger
les carences et à mettre en valeur le potentiel
sous-exploité. Celles-ci portent autant sur les
activités à développer que sur les améliorations
à apporter à l’infrastructure d’hébergement.
Ces recommandations visent le renforcement
de l’infrastructure d’accueil et de l’animation au
centre-ville en toutes saisons. Elles ont été prises
en compte dans la conception de cette première
version du plan directeur d’aménagement.
6

Zins Beauchesne et associés dans Vision et stratégie de développement touristique de Lac-Mégantic en date de mars 2014
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APERÇU DE L’OFFRE ACTUELLE D’ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES

CIRCUITS

DESTINATION FAMILIALE

ROUTE DES SOMMETS

COMPLEXE BAIE-DES-SABLES

Circuit touristique thématique
de 193 km avec points
d’observation entre La Patrie
et Saint-Adrien. Inclut trois
arrêts à Lac-Mégantic :
parc de la Croix lumineuse,
parc des Vétérans et parc
de la rivière Chaudière.

Base de plein air
axée sur les activités
nautiques et terrestres

PARCOURS CYCLABLES ET
PÉDESTRES PANORAMIQUES

Baie-des-Sables (11 km),
Agnès (1,3 km) et parc de la
rivière Chaudière (2,4 km).
Deux établissements
Bienvenue cyclistes : camping
Baie-des-Sables et Auberge
et chalets sur le lac.
CIRCUIT DE GÉOCACHING

Plusieurs caches dans la ville

PLEIN AIR
ACTIVITÉS NAUTIQUES /
NATATION / PÊCHE /
MOTONEIGE/QUAD /
GOLF / SPORTS D’HIVER

ÉVÉNEMENTS

CULTURE

ASTRONOMIE

EXPOSITIONS

Observatoire
du Mont-Mégantic

Salle Monique-DumaineBourque (Gare)

Festival d’astronomie
populaire

SPECTACLES ET CONCERTS

Nuits des Perséides

Concerts en plein air
Entre chien et loup,

Plage aménagée
avec services

Marina du centre-ville
(115 places), rampes
de mise à l’eau, parc de
l’OTJ Lac Mégantic,

Centre hivernal de
sport de glisse

Circuit J.-Armand
Bombardier, Trans-Québec

Camping aménagé (315 sites)
et semi-aménagé (21 sites)

Club de golf de Lac-Mégantic

VÉLO

Complexe Baie-des-Sables
(centre plein air 4 saisons
avec plage, marina, sentiers
pédestres (11 km), sentiers
de ski de fond (30 km) ).

Grand Tour du lac
Mégantic / Championnat
canadien sur route

Parc aérien d’Arbre en arbre

Chalets et chambres à louer

Soirées d’astronomie
et raquettes

NATATION

Traversée internationale
du lac Mégantic
HIVER

Carnaval Mégantuque,
Semaine d’activités
Relâche-toi!

Spectacles du Comité
culturel Mégantic
SITE ARCHÉOLOGIQUE

Le Méganticois
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UNE OFFRE DE COMMERCES ET DE
SERVICES À DIVERSIFIER
Les établissements de commerce et de services
regroupés dans le centre-ville jouent un rôle clé
dans la viabilité de l’ensemble de la communauté,
au même titre que les zones d’emplois
manufacturiers. Le tableau de la page suivante
résume la typologie et les caractéristiques de
l’offre disponible avant le désastre du 6 juillet
2013, par catégories de biens et services.
L’accident ferroviaire a provoqué la disparition
complète de cette offre commerciale diversifiée
qui occupait des bâtiments anciens pour la plupart
et à loyers abordables. La perte en superficie de
vente est de près de 12 000 mètres carrés.
Depuis, 56% de l’espace perdu, soit environ
6700 mètres carrés, ont été récupérés grâce
à la construction des nouveaux locaux de la
Promenade Papineau (38%) et des autres
commerces en chantier dans le secteur Fatima
(18%). Le complément d’espace commercial
perdu – et encore à remplacer lors de la
reconstruction du centre-ville historique - est donc
de l’ordre de 5300 mètres carrés. Cette superficie
exclut les espaces à bureaux privés, publics et
communautaires, qu’on estime à quelque 2500
mètres carrés additionnels.
De plus, la planification du nouveau centreville doit tenir compte des fuites commerciales
significatives identifiées dans un sondage
réalisé par Rues Principales7 en mai 2011 (cet
organisme est devenu Commerce Lac-Mégantic
en mai 2013). Celles-ci concernent surtout
les secteurs suivants : matériel informatique,
animalerie, matériel électronique, disques, CD/
DVD, spectacles en salle, jouets, jeux et passetemps, meubles et électroménagers et boutiques
de vêtements. L’étude souligne aussi le potentiel
des créneaux de marché sous-représentés, tels
les produits biologiques et les produits du terroir.
Selon cette étude8, le potentiel de demande en
espace commercial insatisfait serait de l’ordre
4580 mètres carrés.
7

La Fondation Rues Principales, Rapport du sondage aux
consommateurs – Lac-Mégantic, mai 2011

8

La Fondation Rues Principales, Bilan commercial, 20 décembre,
2012

Ces données, même imparfaites, fournissent
des pistes permettant d’évaluer la demande
potentielle dans un horizon à court et moyen terme
et de quantifier l’offre en espaces commerciaux à
prévoir dans le nouveau centre-ville. Le paramètre
de demande retenu pour l’espace commercial à
prévoir (commerces et services) a été estimé à
environ 8000 mètres carrés, soit :
++ 4240 mètres carrés de superficie de vente au
détail, ou 80% des 5 300 mètres carrés non
relocalisés (afin de tenir compte des places
d’affaires qui ne voudraient pas reprendre
leurs activités ou se seraient localisées à
l’extérieur du territoire du centre-ville);
++ 2290 mètres carrés additionnels pour
accueillir une partie (50%) des fuites
commerciales et créneaux sous-représentés
estimés à 4 580 mètres carrés;
++ 1500 mètres carrés d’espace à bureaux pour
les établissements de services, soit 60% de
la superficie totale estimée de 2500 mètres
carrés.
Les hypothèses qui sous-tendent les paramètres
de demande sont influencées par divers facteurs :

LES ÉTABLISSEMENTS
DE COMMERCE ET DE
SERVICES REGROUPÉS
DANS LE CENTRE-VILLE
JOUENT UN RÔLE CLÉ DANS
LA VIABILITÉ DE L’ENSEMBLE
DE LA COMMUNAUTÉ
Ceci dit, le concept d’aménagement du centre-ville
doit prévoir une certaine flexibilité permettant
d’ajuster l’offre en espace commercial à une
demande supérieure, notamment en lien avec
les ambitions touristiques de Lac-Mégantic qui
devraient générer un achalandage accru si la
stratégie développée connaît le succès escompté.9
Afin de connaître le succès, cette nouvelle offre
en espaces de commerces et de services devra
s’inspirer des principes directeurs suivants :

++ Les limites, en nombre et en revenus, de la
demande attribuable au marché existant en
faible croissance;

++ la disponibilité d’espaces commerciaux
à loyer abordable;
++ l’attraction d’une masse critique
d’établissements de commerce et de
services pertinents;

++ la concurrence existante provenant des
++ loyers commerciaux moins chers ailleurs
dans la ville;

++ le développement d’une offre commerciale
diversifiée, dynamique et équilibrée;

++ le potentiel d’affaires représenté par les
espaces à remplacer, d’une part, et d’autre
part, par les fuites à récupérer, notamment
dans les secteurs de la restauration avec
service, le vêtement, l’alimentation spécialisée
et le divertissement, et enfin par une certaine
demande liée au secteur touristique en
développement.

++ et l’aménagement d’un milieu convivial
assurant une expérience de qualité pour
la clientèle.

9

Pour l’heure, le Bureau d’accueil touristique de Lac-Mégantic a
vu le nombre de visiteurs au Bureau d’accueil touristique passé
de 6 470 visiteurs en 2007 à 10 399 en 2011.
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TYPOLOGIE DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX DU CENTRE-VILLE AVANT LE 6 JUILLET 2013

RESTAURATION/
DIVERTISSEMENT

17,4%

BIENS
COURANTS

BIENS
SEMI-COURANTS

SERVICES
PERSONNELS

BIENS
RÉFLÉCHIS

SERVICES
PROFESSIONNELS

RESTAURANTS /
DIVERTISSEMENT

Supermarché, épicerie
spécialisée, boucherie,
vins et spiritueux
pharmacie, banque, taxi

Vêtements, chaussures,
disques/DVD,
papeterie, lingerie,
magasins à rayons

Coiffure, nettoyeur,
esthéticienne, toilettage

Décor, cadeaux,
bijouterie, œuvres d’art

Optométriste, opticien,
assurances, agence
de voyage, courtier
immobilier, avocat,
notaire, comptable,
clinique médicale,
clinique dentaire,
audioprothésiste,
consultants divers,
traducteur, imprimeur

Restaurant, bar, bistro,
bar laitier, gym, billard

SUPERFICIE DE VENTE
APPROXIMATIVE

SUPERFICIE DE VENTE
APPROXIMATIVE

SUPERFICIE DE VENTE
APPROXIMATIVE

SUPERFICIE DE VENTE
APPROXIMATIVE

SUPERFICIE DE VENTE
APPROXIMATIVE

SUPERFICIE DE VENTE
APPROXIMATIVE

2 455 M

3 743 M

667 M

414 M

2 484 M

2 062 M

2

2

2

ÉTAT DE LA SITUATION DE L’ESPACE
COMMERCIAL AU CENTRE-VILLE

2

BIENS
COURANTS

SERVICES
PROFESSIONNELS

20,8%

21,0%

SUPERFICIE DE
VENTE TOTALE :
11 825 M2

BIENS
RÉFLÉCHIS

3,5%

2

2

BIENS
SERVICES
PERSONNELS SEMI-COURANTS

5,6%

31,7%

ESPACE COMMERCIAL À PRÉVOIR
AU CENTRE-VILLE

SUPERFICIES DE
RÉFÉRENCE (M2)

HYPOTHÈSE DE
CAPTAGE DE LA
DEMANDE

DEMANDE AU
CENTRE-VILLE (M2)

SUPERFICIE COMMERCIALE
À RECONSTRUIRE AU CENTRE-VILLE

5 300

80%

4 240

POTENTIEL COMMERCIAL NON EXPLOITÉ
(FUITES ET CRÉNEAUX SOUS-REPRÉSENTÉS)

4 580

50%

2 290

SUPERFICIES DE
RÉFÉRENCE (M2)
SUPERFICIE COMMERCIALE PERDUE
(EXCLUANT LES BUREAUX)

12 000

SUPERFICIE RECONSTRUITE (56%)

- 6 700

PROMENADE PAPINEAU (38%)

- 4 500

SECTEUR FATIMA 18%)

- 2 200

ESTIMATION DES ESPACES DE BUREAUX/
SERVICES NON RECENSÉS

2 500

60%

1500

SUPERFICIE COMMERCIALE
À RECONSTRUIRE AU CENTRE-VILLE

5 300

PARAMÈTRE DE PLANIFICATION RETENU :
DEMANDE À MOYEN TERME

-

-

8 030
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UN MILIEU HABITÉ ET FRÉQUENTÉ
Plus qu’un pôle de commerces et de services, le
centre-ville est aussi un milieu habité. Il accueille
sa part de résidents, sans compter plusieurs
types de clientèles qui s’y rendent par affaires…
ou pour le plaisir, tout simplement.
En effet, avant la tragédie, le centre-ville était le lieu
de résidence de 112 ménages dont 21 habitaient
des bâtiments exclusivement résidentiels et 91
des logements situés dans des immeubles à
vocation mixte. Une partie de ces ménages n’a
pas accès à son logis : il est détruit ou situé dans
la zone confinée.
Aussi, les quelque 6000 citoyens de LacMégantic faisaient quotidiennement des courses
et réglaient leurs affaires dans les commerces,
institutions et autres établissements de services.
À cette clientèle de base s’ajoutaient une clientèle
régionale issue des municipalités environnantes,
comme Nantes, Frontenac et Marston, et de toutes
les autres de la MRC du Granit10. Centre urbain
de la MRC, le centre-ville de Lac-Mégantic est le
premier pôle de commerces et de services de la
région.

10 Institut de la statistique du Québec (ISQ), données de 2012.

Malheureusement, la population de ce bassin
de clientèle ne connaît pas une croissance
significative11 depuis plusieurs années. La
croissance est aussi très faible dans les autres
MRC de la région de l’Estrie, si on exclut le secteur
Sherbrooke-Magog. Le marché régional du
centre-ville de Lac-Mégantic demeure donc limité
en raison de plusieurs facteurs :
++ l’éloignement relatif par rapport aux grands
centres de population (Québec, Montréal,
Sherbrooke) générateurs de clientèle, surtout
de clientèle touristique;
++ la concurrence provenant de l’offre
commerciale de Sherbrooke, de SaintGeorges de Beauce et de Thetford Mines;
++ la fragilité du secteur forestier, qui est la base
économique de la région;
++ l’émigration des jeunes.

11 Moins 2.2% entre 2006 et 2012.

POPULATION DE LA MRC DU GRANIT

22 328 HABITANTS
DONT

5975 CITOYENS
À LAC-MÉGANTIC

Heureusement, cette érosion de la clientèle des
commerces de détail et de services personnels,
financiers, institutionnels et administratifs est
compensée en partie par une clientèle touristique
en croissance, mais dont la taille est difficile à
évaluer. Cette clientèle liée majoritairement au
secteur des loisirs et du tourisme comprend des
résidents occasionnels, des excursionnistes, des
touristes et des villégiateurs.
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En somme, à moins de bouleversements majeurs
dans l’économie locale, la base de clientèle liée
aux résidents du centre-ville et de ses abords, et à
la population permanente des quartiers de la ville
et des localités environnantes, n’est pas appelée
à changer substantiellement. Par contre, la
population fluctuante des « touristes » constitue
un marché en croissance. Aussi, afin d’optimiser
l’achalandage au centre-ville, importe-t-il de
s’inspirer des orientations stratégiques suivantes :
++ récupérer et augmenter la population
résidente grâce à une offre de logements
à coût abordable destiné à tous les types
de ménages : gens de tous âges, familles et
célibataires, actifs et retraités;
++ rétablir l’offre d’espaces commerciaux en
tenant compte de la taille relativement
modeste du marché visé, tout en gardant
une certaine marge de manœuvre pour faire
face à la croissance future de la demande
commerciale résultant des efforts de relance
économique;
++ encourager l’émergence d’une masse critique
d’offre de commerces et de services adaptée
aux besoins de loisirs de la population et aux
attentes de la clientèle touristique émergente,
notamment des équipements culturels et de
divertissement.
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A

B

CHANTIERS HORS CENTRE-VILLE

LES GRANDS CHANTIERS À LAC-MÉGANTIC EN 2014
1

RÉHABILITATION DES SOLS
RESPONSABILITÉ : VILLE ET GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ÉCHÉANCE : JUIN 2014 À JUILLET 2014

10

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (SAQ)
RESPONSABILITÉ : PRIVÉ ET SAQ
ÉCHÉANCE : MARS 2014 À OCTOBRE 2014

2

COMPLEXE FUNÉRAIRE JACQUES & FILS
RESPONSABILITÉ : PRIVÉ
ÉCHÉANCE : MARS 2014 À JUILLET 2014

11

BANQUE NATIONALE
RESPONSABILITÉ : PRIVÉ
ÉCHÉANCE : JUILLET 2014 À NOVEMBRE 2014

3

PARCOURS D’ANIMATION
RESPONSABILITÉ : COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
ÉCHÉANCE : JUILLET 2014

12

PHARMACIE JEAN COUTU
RESPONSABILITÉ : PRIVÉ
ÉCHÉANCE : JUILLET 2014 À NOVEMBRE 2014

4

CONDOS COMMERCIAUX
RESPONSABILITÉ : VILLE
ÉCHÉANCE : PRINTEMPS 2014

13

RÉFECTION RUES LÉVIS/SALABERRY
RESPONSABILITÉ : VILLE
ÉCHÉANCE : MAI 2014 À OCTOBRE 2014

5

LA BERGE GLACÉE
RESPONSABILITÉ : PRIVÉ
ÉCHÉANCE : MARS 2014 À MAI 2014

14

HOME (12 LOGEMENTS)
RESPONSABILITÉ : PRIVÉ
ÉCHÉANCE : MAI 2014 À AOÛT 2014

6

MUSI-CAFÉ
RESPONSABILITÉ : PRIVÉ
ÉCHÉANCE : MARS 2014 À JUILLET 2014

15

IMMEUBLE À BUREAUX
RESPONSABILITÉ : PRIVÉ
ÉCHÉANCE : AOÛT 2014 À AUTOMNE 2014

7

PARC DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE (SENTIERS PÉDESTRES ET CYCLABLES)
RESPONSABILITÉ : VILLE
ÉCHÉANCE : MAI 2014

16

IMMEUBLE MIXTE (COMMERCE ET LOGEMENTS)
RESPONSABILITÉ : PRIVÉ
ÉCHÉANCE : JUILLET 2014 À AUTOMNE 2014

8

NOUVEAU PONT RIVIÈRE CHAUDIÈRE
RESPONSABILITÉ : VILLE ET GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ÉCHÉANCE : MARS 2014 À OCTOBRE 2014

A

DESCENTE DE BATEAUX / BAIE DES SABLES
RESPONSABILITÉ : VILLE
ÉCHÉANCE : JUIN 2014 À JUILLET 2014

9

MARCHÉ METRO PLUS
RESPONSABILITÉ : PRIVÉ
ÉCHÉANCE : MARS 2014 À OCTOBRE 2014

B

RÉFECTION RUE LAVAL
RESPONSABILITÉ : VILLE
ÉCHÉANCE : MAI 2014 À OCTOBRE 2014
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2
ENJEUX ET DÉFIS
Les Méganticois ont été conviés à participer
activement à la définition du centre-ville de
demain. Le plan préliminaire de reconstruction
présente une série de mesures pour répondre
adéquatement au diagnostic émanant des
discussions publiques dans le cadre de Réinventer
la ville et des analyses réalisées par le CAMEO;
ces mesures ont ensuite été soumises au conseil
municipal.
Le tableau qui suit résume les conclusions
d’une démarche citoyenne unique; elle fait la
démonstration que les Méganticois veulent un plan
directeur d’aménagement qui soit une réponse à
la fois équilibrée, viable et durable. Cette synthèse
intègre et développe les consensus issus des
ateliers communautaires.
Les enjeux réfèrent à ce que la communauté
méganticoise espère gagner dans le projet de
reconstruction de son centre-ville. Ils répondent à
la question : qu’est-ce qu’on vise comme résultat?
Les défis rappellent les obstacles à franchir et les
moyens à prévoir pour concrétiser les enjeux. Ils
répondent à la question : qu’est-ce qu’il faut faire
pour y arriver?
Ces considérations sont de nature stratégique.
Elles traitent des moyens à prendre pour
reconstruire en mieux l’espace qui donne son âme
à la communauté et dynamise l’économie de LacMégantic et de la région.

LES CONSENSUS ISSUS
DE RÉINVENTER LA VILLE
Les ateliers communautaires tenus dans cadre
de la démarche Réinventer la ville ont permis de
dégager les consensus suivants :
++ Un centre-ville habité et attractif
›› à l’échelle humaine
›› intergénérationnel
›› animé, où il est possible de contempler
›› avec une aire de rassemblement
++ Un centre-ville vert
›› écologique
›› avec un accès visuel et physique au lac
›› favorisant la marche et le vélo
›› avec des liens entre les secteurs
commerciaux
›› sans transport de matières dangereuses
++ Un centre-ville culturel
›› … et du savoir
›› avec une approche sobre de la
commémoration
›› pour les résidents d’abord… mais
accueillant pour les touristes en toutes
saisons
›› en lien avec la réserve du ciel étoilé
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SOMMAIRE DES ENJEUX ET DÉFIS D’AMÉNAGEMENT
ENJEUX

DÉFIS

UN CENTRE-VILLE
CONFORME AUX VALEURS
D’AUJOURD’HUI ET
RESPECTUEUX DES
TRACES DU PASSÉ
Déplacer la voie ferrée par
la construction d’une voie de
contournement qui élimine le passage
des trains au centre-ville;
Afficher un devoir de mémoire des
victimes, rappeler la tragédie et son
impact sur le site;
Réaliser un mémorial modeste et de
bon goût sur l’ancien emplacement du
Musi-Café, commerce emblématique de
la tragédie;

UN CENTRE D’AFFAIRES
HABITÉ, TOURNÉ VERS L’AVENIR,
FONCTIONNEL ET PERFORMANT
QUI CONTRIBUE À RENFORCER
L’ÉCONOMIE LOCALE ET RÉGIONALE
Compléter les activités de décontamination
des sols et des bâtiments afin de récupérer,
au plus tôt, le territoire situé en zone confinée;

Composer avec les conditions climatiques locales,
en haute altitude, dont la brise fraîche du lac en
été et les froids extrêmes de l’hiver;

Effectuer le redécoupage territorial pour
faciliter la mise en œuvre du plan de
reconstruction;

Concevoir le réseau routier de manière à renforcer
non seulement les liens entre les trois secteurs
du centre-ville mais aussi également à faciliter
l’accès depuis les quartiers périphériques;

Créer des conditions susceptibles d’attirer
et de multiplier les investissements privés
et publics dans des structures à vocation
mixte : commerces, bureaux, habitations,
équipements publics;

Créer des conditions permettant de
maintenir des espaces commerciaux et
des logements à coût abordable;

Créer des infrastructures publiques et
privées favorisant le développement de
la «nouvelle économie» de Lac-Mégantic,
inspirée notamment du concept de ville
branchée ou de ville intelligente;

Saisir l’opportunité d’appliquer
largement les principes du
développement durable dans la
conception des bâtiments et des
aménagements;

Renforcer le positionnement du centre-ville
de Lac-Mégantic comme destination de
commerces et de services à rayonnement
régional;

Mettre en valeur l’interface et les
liens avec les deux principaux atouts
physiques du site : le lac Mégantic et la
rivière Chaudière;

UN FOYER DE VIE SOCIALE
ATTRAYANT ET ACCUEILLANT
POUR LES CITOYENS ET
LES VISITEURS DE TOUS ÂGES

Développer l’offre d’attraits, d’événements
et d’infrastructures d’accueil destinée
aux touristes, aux excursionnistes et aux
villégiateurs;

Maintenir les grands axes structurants
de la trame viaire historique;

Renforcer les liens véhiculaires, piétonniers
et cyclistes entre le centre-ville historique
et les nouveaux secteurs commerciaux de
Fatima et de Promenade Papineau;

Préserver, récupérer et mettre en valeur
les édifices de qualité du patrimoine bâti
de Lac-Mégantic, notamment la gare
ferroviaire et l’hôtel de ville.

Améliorer la desserte en infrastructures et
organiser l’offre en stationnement;
Encourager la mise en pratique des
principes du développement durable dans la
conception et la construction des bâtiments
et des infrastructures.

Concevoir l’aménagement du domaine public en
vue d’assurer le confort, la sécurité et l’agrément
des piétons en toutes saisons;
Intégrer et compléter les sentiers de VTT, les
pistes cyclables et les voies piétonnes dans
l’aménagement du domaine public;
Compléter le réseau de sentiers dans les espaces
verts publics existants, de manière à multiplier
les liens entre les trois secteurs commerciaux du
centre-ville et à offrir un circuit de balade ponctué
de points d’intérêts multiples;
Créer des zones d’activités à la fois spécifiques
et complémentaires: lieux de rassemblement,
concentration de services publics, association
du commerce de détail et restauration, et
développement du pôle culture/divertissement;
Favoriser l’intégration de logements à prix
abordable dans les bâtiments à vocation mixte;
Rehausser la qualité de l’expérience des
usagers par des liens attrayants, confortables et
sécuritaires entre les zones d’activités;
Encourager l’implantation au centre-ville
d’équipements récréatifs et culturels, ainsi que
d’attraits touristiques pour accroitre l’achalandage
des établissements commerciaux du centre-ville,
de la ville et de la région.

RAPPORT
D’ÉTAPE
RÉINVENTER
LA VILLE DE
LAC-MÉGANTIC

20

3
VISION ET
ORIENTATIONS
En juin 2014, la réflexion communautaire sur
le nouveau centre-ville a permis de retenir un
scénario d’aménagement préférentiel qui a fait
l’objet d’un large consensus. Celui-ci traduit une
vision d’avenir destinée à orienter des interventions
d’aménagement et de développement qui
façonneront le nouveau centre-ville. Il reflète
les objectifs de la communauté et s’inspire des
principes d’aménagement auxquels la population
de Lac-Mégantic est attachée.

UN NOUVEAU CENTRE-VILLE
ÉLARGI QUI FAIT LE PONT ENTRE
LES DEUX RIVES
Rares sont les communautés qui ont pu exprimer
concrètement leurs idées pour ériger leur centreville. C’est malheureusement une tragédie
sans nom qui a créé cette occasion. Forcément,
l’avenir sera différent. Le centre-ville tel qu’on le
connaissait ne peut revivre à l’identique. Ce que les
Méganticois cherchent à se donner maintenant,
c’est un centre-ville différent, et pourquoi pas
meilleur.
En raison de la présence contraignante de
l’emprise ferroviaire et de la rivière Chaudière,
le centre-ville de Lac-Mégantic se limitait jadis
à la rue Frontenac et ses abords. La tragédie du
6 juillet 2013 a créé une nécessité et, en même
temps, elle a offert une possibilité nouvelle : ouvrir
le cœur historique de la ville sur de nouvelles
zones commerciales. À l’est, on se tourne vers
la nouvelle Promenade Papineau. Ensuite, on
rejoint la rue Salaberry grâce au nouveau pont
au-dessus de la rivière Chaudière. Par ailleurs, la
communauté mise sur une voie de contournement
ferroviaire qui évitera le centre-ville. Il est donc
possible de planifier un nouveau centre-ville qui
possède un potentiel de croissance plus ambitieux.
Au plan symbolique, la levée de ces contraintes
permet de faire le pont entre les deux territoires
historiques – les paroisses Sainte-Agnès et NotreDame-de-Fatima - qui ont donné naissance à la
communauté actuelle de Lac-Mégantic.
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LA VISION
Les citoyens ont exprimé leurs idées, certains
consensus se dégagent de cet exercice, une vision
d’avenir émerge pour le nouveau centre-ville
élargi. Elle peut se résumer dans l’énoncé suivant :

« LE NOUVEAU CENTRE-VILLE
SERA UN MILIEU DE VIE
ANIMÉ, À ÉCHELLE HUMAINE,
GÉNÉRATEUR D’ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES ET
ÉCONOMIQUES, DANS UN
CADRE VERT ET DURABLE ».

UN MILIEU DE VIE ANIMÉ : un centre-ville pour
tous les Méganticois, les citoyens de la région
et les visiteurs; un espace habité, un milieu de
vie agréable et convivial qui reflète les valeurs
et l’histoire de la communauté, et qui rappelle
sobrement la tragédie de l’été 2013;

UN CADRE VERT ET DURABLE : un environ
nement de bâtiments, d’infrastructures et
d’aménagements de qualité qui fait une large
place à la nature et aux mesures de réhabilitation
du milieu, à l’économie des ressources et une
utilisation raisonnée de l’énergie.

À L’ÉCHELLE HUMAINE : un centre-ville qui est
dimensionné pour répondre aux besoins d’une
population locale et régionale, qui est attractif
dans sa grande zone d’influence que constitue la
MRC du Granit;

Cet énoncé exprime le but et les objectifs à
poursuivre au cours des prochaines années dans
le cadre du chantier de construction du centreville nouveau.

GÉNÉRATEUR D’ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
ET ÉCONOMIQUES : un lieu privilégié de la vie
commerciale, communautaire, culturelle et
touristique, regroupant des services en tous
genres et favorisant le développement de la
«nouvelle économie» méganticoise;
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LES OBJECTIFS SOUS-JACENTS
L’énoncé de vision reflète plusieurs objectifs qui
sont largement partagés par la communauté :
RECONSTRUIRE SANS RENIER LE PASSÉ : LacMégantic a beaucoup perdu : des personnes
chères bien sûr, mais aussi des bâtiments phares,
des archives, des espaces de convivialité et
d’expression, entre autres. Ces personnes et ces
lieux ne sont plus, mais le devoir de mémoire
s’impose d’évidence. Les citoyens ont manifesté
le désir que le site du déraillement accueille un
lieu pour se rappeler les 47 personnes disparues
dans la tragédie, et ils ont exprimé le souhait
de conserver la trame de rues du centre-ville
dévasté.
BÂTIR UN AVENIR ÉCONOMIQUE ET SOCIAL QUI
SOIT VIABLE À LONG TERME : Le centre-ville est
un lieu d’échanges économiques et d’interaction
sociale. Sa vitalité contribue à la santé et à la
viabilité de toute la région. Les Méganticois
souhaitent profiter de la reconstruction de
leur centre-ville pour en faire un berceau de
la diversification économique. Ils y prévoient
des endroits pour accueillir des entreprises et
institutions de la nouvelle économie méganticoise
qui, par exemple, pourraient évoluer dans le
secteur de l’innovation technologique ou de la
recherche. En même temps, il y a une occasion
de renforcer le rôle de destination de commerce,
de services et de loisirs-tourisme pour l’ensemble
de la MRC du Granit. Un centre-ville renouvelé est
le lieu propice à accueillir les équipements et
installations nécessaires.

SORTIR LE TRAIN DU CENTRE-VILLE  
: Les
Méganticois sont très fiers de leur l’histoire, mais
ils ne veulent plus d’un train qui traverse le secteur
le plus fréquenté de leur communauté. À leurs
yeux, la morphologie du terrain et la géométrie de
la voie ferrée maintiennent un niveau de risque
trop élevé. Les élus et les citoyens réclament une
voie de contournement ferroviaire, qui permettrait
d’éliminer le passage du train au centre-ville.
REFLÉTER LA COMMUNAUTÉ ET SES VALEURS :
La communauté de Lac-Mégantic a témoigné de
courage, de solidarité et d’une grande résilience
devant une épreuve traumatisante. Son image et
sa notoriété s’en sont trouvées grandies. Mais la
communauté est caractérisée par d’autres valeurs
importantes, notamment une relation étroite avec
la nature et une saine préoccupation à l’égard de la
qualité de son milieu de vie, tout comme le respect
des droits de chacun, en particulier ceux des
propriétaires du centre-ville qui ont été victimes
de ce désastre. La démarche de relèvement du
centre-ville et de la communauté tout entière doit
témoigner ostensiblement de ces valeurs.

RECONSTRUIRE EN MIEUX : La capacité de rebondir des Méganticois s’exprime aussi par la volonté de remplacer leur centre-ville disparu par
un nouveau centre-ville meilleur : un centre-ville
plus attrayant pour les résidents et les visiteurs,
un centre d’affaires plus concurrentiel, un pôle
communautaire mieux adapté aux besoins et aux
attentes de la population locale et régionale, d’aujourd’hui et de demain. La nature et le choix des
activités et animations, tout comme l’agencement
et l’architecture des bâtiments et des espaces publics, auront un impact déterminant sur la qualité
de vie, sur le succès commercial, et sur la viabilité
économique de l’ensemble de la collectivité.
ENGAGER TOUTE LA COMMUNAUTÉ  : La reconstruction du centre-ville est plus que symbolique. Il
s’agit d’un geste (re)fondateur pour la communauté méganticoise. Le succès du projet se mesurera
à sa capacité de réunir autour d’un concept stimulant, réaliste et rassembleur les acteurs autant
que les bénéficiaires : citoyens de Lac-Mégantic et
des environs, autorités gouvernementales de tous
les niveaux, propriétaires fonciers et communauté
d’affaires. La démarche privilégiée est dynamique
et s’inspire de celle des Villes et Villages en santé
dont l’action est guidée par une stratégie en trois
parties : participation, concertation intersectorielle et engagement municipal à bâtir un milieu
de vie meilleur.
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CRÉDIT  : CLAUDE GRENIER
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« UNE VILLE (…) EN SANTÉ
PREND SOIN DE SON
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
ET SOCIAL ET L’AMÉLIORE
CONTINUELLEMENT; ELLE
MOBILISE LES RESSOURCES
DE LA COMMUNAUTÉ POUR
RENFORCER LES CAPACITÉS
DE SES CITOYENNES
ET DE SES CITOYENS À
S’ENTRAIDER DANS LES
ACTIVITÉS COURANTES
DE LA VIE ET À RÉALISER
CHACUNE ET CHACUN LEUR
PLEIN POTENTIEL. »
TREVOR HANCOCK ET LEONARD DUHL, 1986

LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
Inspiré par ces objectifs consensuels et par les
séances d’idéation menées dans le cadre de la
démarche Réinventer la ville, le CAMEO propose
certains principes pour guider l’aménagement du
centre-ville :
INTÉGRER LES PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE APPLIQUÉS AUX VILLES NORDIQUES :
Le développement durable est une valeur qui
s’impose de plus en plus dans les sociétés
occidentales.
Les
principes
sous-jacents
concernent plusieurs aspects de la reconstruction
et de l’exploitation à long terme du centre-ville : le
mode de construction des bâtiments, les critères
de conception des infrastructures, la nature et
la provenance des matériaux, la performance
énergétique, l’adaptation des aménagements aux
conditions hivernales, la place de la nature, etc.
L’objectif de la population et de ses élus est de faire
de cette opération un modèle de développement
durable et tous les efforts raisonnables seront
faits en ce sens.
ACCENTUER LA RELATION AVEC LE LAC : Les
Méganticois ont une relation privilégiée avec leur
lac. Alors qu’il jouait jadis un rôle essentiellement
fonctionnel (ex : flottage, pêche, transport), il
a acquis pour les générations actuelles une
valeur identitaire et symbolique. L’accès au
lac et le traitement esthétique de ses abords
deviennent prioritaires. En effet, le lac Mégantic
est un des principaux atouts de la ville. Il offre
des opportunités à exploiter en vue d’améliorer
la qualité de la vie des Méganticois, ainsi que la
prospérité de la collectivité et de la communauté
d’affaires. De plus, la tragédie ferroviaire a
entraîné l’ouverture d’un nouveau point de vue sur
le lac que les Méganticois souhaitent préserver.

CONSERVER LA TRAME URBAINE STRUCTURANTE
ET LA COMPLÉTER : Les participants aux
ateliers ont indiqué sans ambages leur désir de
maintenir la trame de rue actuelle dans le projet
de reconstruction, en particulier l’axe commercial
de la rue Frontenac et une voie parallèle
importante comme le boulevard des Vétérans.
Les rues transversales sont aussi à préserver et à
prolonger jusqu’à la Promenade Papineau afin de
compléter la trame. La rue Papineau allongée et
le nouveau pont sur la rivière Chaudière viendront
compléter cette trame et améliorer le lien entre
les deux rives.
ASSURER UNE MASSE CRITIQUE D’ACHALAN
DAGE ET LA MIXITÉ DES USAGES : La masse
critique, c’est le contraire de l’éparpillement. Ce
principe favorise le regroupement des activités
génératrices d’animation dans le but de stimuler
la vitalité qui assure la viabilité urbaine et qui crée
l’atmosphère. La masse critique et la mixité des
fonctions sont d’une importance cruciale pour
assurer la santé économique du centre-ville et, par
conséquent, pour attirer des investisseurs privés
capables de rebâtir les bâtiments détruits. Elle
vise prioritairement le commerce, mais vaut aussi
bien pour les activités de nature communautaire
et culturelle, incluant le tourisme.
PRIVILÉGIER LA POLYVALENCE DES ÉQUIPE
MENTS PUBLICS : Il s’agit en quelque sorte du
corollaire de la masse critique. Ce principe suggère
qu’on conçoive les bâtiments et les installations
publics de remplacement de façon à en optimiser
l’utilisation et y maintenir un achalandage régulier.
L’objectif est de pouvoir accueillir des activités
diversifiées dans un même espace, et à fortiori
dans le cas des espaces publics (ex : marché
public, salles de spectacle et d’exposition, etc.). Il
s’agit ici d’optimiser l’investissement public.
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PLAN DIRECTEUR
D’AVENIR
Les participants aux ateliers communautaires
de Réinventer la ville ont fait de nombreuses
propositions et débattu de divers scénarios
d’aménagement du nouveau centre-ville12, avant
qu’un scénario consensuel émerge. Le CAMEO a
analysé ces propositions de façon méthodique,
ce qui a permis de dégager un scénario
d’aménagement préférentiel qui a recueilli un
très large consensus à l’occasion de l’assemblée
publique tenue le 17 juin 2014.
Ce scénario illustre un centre-ville nouveau
intégrant les trois concentrations commerciales
(centre-ville historique, Promenade Papineau,
secteur de la rue Salaberry) en un ensemble
élargi. Chaque concentration est située à
distance de marche des autres et assume une
12 27 variantes ont été mises en discussion.

vocation particulière ou plusieurs vocations
complémentaires (ex : biens de consommation
courante, achats réfléchis/restauration ou encore
services/achats
réfléchis/restauration/loisirs/
services administratifs et communautaires).
Le plan directeur préliminaire retenu pourrait
être qualifié de compromis créatif et mobilisateur
entre les besoins et les aspirations exprimés
par la population à l’égard de son milieu de vie,
et la réalité des contraintes techniques et des
exigences contextuelles incontournables. Ceci
dit, il forme un ensemble intégré et cohérent qui
exploite au mieux les attributs du site, tout en
réservant des zones d’expansion pour faire face
aux demandes futures.

FONCTIONS DOMINANTES
RÉSIDENTIEL
COMMERCE / RÉSIDENTIEL / BUREAU
COMMERCE
COMMERCE / BUREAUX
ÉQUIPEMENT PUBLIC / CULTUREL
HÔTELLERIE / RÉUNIONS
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On reconnaîtra d’emblée par exemple que les
grands complexes hôteliers et/ou culturels
pourraient être localisés à plus d’un endroit au
centre-ville tout en jouant leur rôle structurant. À
titre indicatif, trois (3) différents sites regroupent
les caractéristiques nécessaires pour accueillir
un tel usage. Ils démontrent la flexibilité que doit
offrir ce document de planification.
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Le plan directeur préliminaire retenu doit
demeurer un guide susceptible d’évoluer
suivant les opportunités de développement
qui se présenteront. Les modifications au plan
seront acceptables dans la mesure où elles
n’affecteront pas la vision générale partagée pour
la reconstruction du centre-ville.
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Les deux axes nord-sud (rues Frontenac et
Papineau) seraient reliés entre eux par des rues
secondaires paysagées : Stearns, Komery/de
la Gare, Thibodeau prolongée jusqu’à Papineau,
etc. Ces rues offrent des percées visuelles sur le
lac et donnent accès aux stationnements situés
en arrière-lot des immeubles, tout en favorisant
les liens entre le centre-ville et les quartiers
environnants.
Comme on peut le voir sur la coupe type illustrée,
la rue Frontenac serait aménagée de sorte à
faciliter l’accès des piétons et des cyclistes. Les
trottoirs de toutes les rues du centre-ville seraient
dimensionnés et aménagés pour la convivialité,
ainsi qu’en vue du confort, de l’agrément et de la
sécurité des piétons.
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Dans le nouveau centre-ville, la rue Frontenac
conservera son rôle historique de « rue
principale ». Le tracé fondateur demeurera,
mais son apparence générale serait appelée à
évoluer afin de mieux répondre aux besoins des
déplacements actifs (marche et vélo) et accroître
la convivialité de l’espace piéton. Afin de favoriser
la fluidité des déplacements véhiculaires, les deux
extrémités seraient marquées par des carrefours
giratoires. Des insertions dans la chaussée
serviront à ralentir les véhicules et à mettre en
évidence les points d’entrée au centre-ville. Les
développements en cours sur la Promenade
Papineau et dans le secteur Fatima définissent,
avec la construction du deuxième pont sur la
rivière Chaudière, un deuxième axe parallèle au
premier, renforçant ainsi le rectangle qui s’étend
de la rue du Québec-Central à la rue Salaberry.
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Le plan retenu mettrait l’accent sur les modes
actifs de déplacement, tels la marche et le vélo.
Des réseaux seraient prévus à cette fin dans
les emprises de rues ou hors rues, intégrés
aux espaces verts entourant le centre-ville. Ces
pistes et sentiers s’intègreraient à des réseaux
qui relient les divers quartiers de la ville.
Certains seraient traités comme des attraits
en soi, notamment la promenade en bois de La
marche du vent en bordure du stationnement
de la rue du Québec-Central. Il en est de même
de la passerelle panoramique d’observation
prévue à mi-chemin entre les rues Thibodeau et
Komery. Cette passerelle piétonnière et cyclable
permettrait une vue panoramique de l’ensemble
du centre-ville, du lac et des montagnes. Ces
divers éléments sont conçus pour encourager
les visiteurs à se déplacer d’un centre d’intérêt à
l’autre, et entre les concentrations commerciales
du centre-ville élargi.

QUÉBEC-CENTRAL

PASSERELLE
PANORAMIQUE

RU
EF
RO
AC

U
EA

INE
AU

E

OD

AP
EP

EN

RU

NT

RU

IB
TH

BO
UL
.D
ES
VÉ
TÉ
RA
NS

BO

UL

A
TE
.S

RN

RE

DE

S

E

AG
N

ÈS

RUE DE SALABERRY

RU

Dans le but de mieux gérer l’accès des amateurs
de véhicules tout terrain (VTT) aux établissements
hôteliers et autres commerces du centre-ville,
un sentier de liaison est prévu du côté nord de
la rivière Chaudière entre le bureau d’accueil
touristique (situé dans la gare patrimoniale), près
de l’hôtel de ville, et le sentier de motoneige/VTT
Trans-Québec 65. L’accès au centre-ville pour les
VTT serait donc assuré en toutes saisons.
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DES RÉSEAUX MULTIPLES POUR
DIVERSIFIER LES MODES D’ACCÈS

SCHÉMA DES RÉSEAUX POUR PIÉTONS, CYCLISTES ET VÉHICULES TOUT TERRAIN

AXES VÉHICULAIRES
STRUCTURANTS

VOIES SECONDAIRES

RÉSEAU MULTIFONCTIONNEL

AXES PIÉTONS

RÉSEAU RÉSERVÉ AUX VTT
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La population et les élus de Lac-Mégantic voient la
construction d’une voie ferrée de contournement
comme la seule solution acceptable à long terme.
La voie qui traverse le centre-ville serait donc
éliminée, facilitant ainsi le développement de liens
fonctionnels entre les deux axes structurants que
sont les rues Frontenac et Papineau. Les traces
de la voie ferrée et la gare de passagers seraient
cependant maintenues, rappelant ce mode de
transport qui a donné naissance à la ville et si
fortement contribué à l’essor de son secteur
manufacturier. Les terrains libérés pourraient être
mis en valeur ultérieurement. À court terme, ces
traces du passé seraient paysagées, tout comme
le site de l’accident ferroviaire.
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LA CONSOLIDATION DES TROIS
CONCENTRATIONS COMMERCIALES

Chacune des concentrations commerciales est
facilement accessible depuis l’ensemble du
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Le
nouveau
centre-ville
intègre
trois
concentrations
commerciales :
le
cœur
historique, la Promenade Papineau et ses
nouveaux commerces, et le secteur en
construction en bordure de la rue Salaberry,
dans le secteur Fatima. Grâce aux liens routiers
améliorés, notamment l’axe Papineau prolongé
jusqu’à la rue Salaberry en passant sur le
nouveau pont au-dessus de la rivière Chaudière,
ces concentrations commerciales se trouvent
à distance de marche les unes des autres
(moins de 500 mètres). Avec le nouveau pont,
la rivière Chaudière, qui isolait jadis le secteur
Fatima du reste de la ville malgré le pont de la
rue Frontenac, devient aujourd’hui un véritable
atout et un élément intégrateur et identitaire du
nouveau centre-ville.

TROIS CONCENTRATIONS COMMERCIALES

AXES VÉHICULAIRES
STRUCTURANTS
VOIES SECONDAIRES

CŒUR HISTORIQUE
PROMENADE PAPINEAU

RAYON DE MARCHE
DE 500 M

SECTEUR FATIMA

territoire municipal et leur proximité leur permet
de bénéficier de la synergie d’un ensemble
intégré. Celui-ci offre suffisamment d’espaces à
construire pour répondre, pour de nombreuses
années, à la demande en commerces et services,
en plus d’accueillir diverses opportunités
institutionnelles et autres.

La mixité est encouragée dans chacun des
secteurs - incluant la présence d’habitations afin de maintenir une animation en dehors des
heures d’affaires. À cette fin, on s’assurera de
soigner l’aménagement de l’espace public,
incluant l’aménagement paysager des espaces
de stationnement.
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PLACE DU
MARCHÉ

LA RENAISSANCE DU CŒUR
HISTORIQUE DU CENTRE-VILLE

UNE PLACE DU MARCHÉ COUVERTE ET
POLYVALENTE

Alors que la Promenade Papineau et le secteur
Fatima ont été l’objet de plans d’implantation
détaillés déjà réalisés ou en cours de réalisation,
le plan directeur préliminaire qui fait l’objet du
présent rapport porte prioritairement sur le
centre-ville historique, qui s’articule autour des
éléments structurants suivants.

Le scénario retenu pour la reconstruction privilégie
la consolidation des fonctions commerciales dans
la partie sud du centre-ville historique, autour d’un
espace couvert polyvalent. Cette place recouverte
d’une structure translucide est conçue pour
accueillir un marché public, ainsi que diverses
activités thématiques et communautaires tout au
long de l’année (ex : marché de Noël, exposition
d’art et d’artisanat, expo-sciences, vente de
débarras, etc.).
Les abords de cet espace couvert seraient occupés
par des fonctions civiques, communautaires et
culturelles, et des établissements d’hébergement.
Il agirait comme lieu privilégié d’animation, de
socialisation et d’échanges des résidents et
visiteurs.

ESPACE
JEUNESSE

ESPACE JEUNESSE
Un espace jeunesse, incluant notamment un
skatepark (parc de planches à roulettes) de type
place publique (street-plaza) et une maison des
jeunes, seraient aménagés sur la rue de la Gare
dans le but d’élargir la clientèle du centre-ville
et d’ajouter un attrait spectaculaire à ce pôle de
destination. Des commerces seraient également
ajoutés le long de la rue Komery, qui est prolongée
pour rejoindre la rue Papineau.
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SOURCE : SPA EASTMAN

UN AXE D’ANIMATION CIVIQUE ET
CULTURELLE EN LIEN AVEC LE LAC

UN HÔTEL À L’ENTRÉE DU CENTRE-VILLE
TRADITIONNEL

Avec la présence de l’espace couvert de la Place
du marché, l’axe du boulevard Stearns qui s’étend
de la gare jusqu’à la marina et l’emplacement de
l’ancienne capitainerie (restaurant Citron vert)
offre toutes les conditions pour devenir un axe
civique et culturel susceptible de dynamiser et de
renforcer les liens entre le cœur historique et son
« front de mer ». L’ensemble de cet axe doit être
vu comme un tout qui devra faire l’objet d’un plan
d’aménagement d’ensemble intégré. Le long de
cet axe, l’hôtel de ville, immeuble emblématique,
joue un rôle pivot. Toute modification dans les
fonctions de cet immeuble devrait renforcer sa
fonction civique ou ajouter à l’offre culturelle.

Les propriétés situées à l’est de la rue Frontenac
entre la rivière Chaudière et la Place du marché
sont réservées à l’implantation d’un hôtel conçu
pour répondre aux attentes du marché régional.
L’offre actuelle en services hôteliers montre
des carences importantes. La stratégie de
développement touristique élaborée récemment
recommande un hôtel de 50 chambres. L’ajout de
quelques salles polyvalentes serait souhaitable
afin de pouvoir accueillir des réunions d’affaires,
conférences, mariages, réceptions et autres
événements. Ces fonctions pourraient aussi se
retrouver, sous toutes réserves, dans la Maison de
la culture proposée.

Cet axe d’animation civique et culturel inclurait
aussi deux projets structurants :

Notons que le complexe hôtelier pourrait servir
diverses fonctions, intégrant au besoin des
commerces et même des habitations sous forme
d’unités de condominium.

++ une Maison de la culture ayant pignon sur
rue, comprenant des espaces polyvalents
destinés aux activités de culture et de loisirs
communautaires13 14,
++ et un bâtiment à l’architecture audacieuse,
que nous appellerons Audace-sur-le-lac15
pour les besoins de cette présentation,
accueillant des services de restauration et de
réception, et servant de capitainerie pour la
marina voisine.

13 Deux emplacements sont possibles : à l’emplacement de l’ancienne épicerie Métro ou encore dans des espaces récupérés
dans le bâtiment de l’hôtel de ville.
14 On notera que la Maison de la Culture devrait inclure des salles
polyvalentes pouvant accueillir autant des spectacles, des expositions, des projections diverses, que des réunions d’affaires
ou de groupes communautaires. Une étude d’opportunité et de
faisabilité serait nécessaire afin de préciser les besoins, la clientèle, le programme fonctionnel et technique, la programmation
des activités, les immobilisations et le budget d’exploitation.
15 Une proposition du Pôle innovations constructives de la région
française Rhône-Alpes et de la communauté Nord-Isère.

LA PLACE DES ARTISTES
La Place du marché aurait son complément
face au parc des Vétérans : la Place des artistes.
Celle-ci serait située près du lac, en bordure du
boulevard des Vétérans. Elle serait bordée de
boutiques, restaurants et bars. Cet espace public
se voudrait un espace urbain convivial, propice à
la socialisation, abrité de la brise fraîche venant du
lac et conçu pour accueillir des rassemblements,
des expositions extérieures, des spectacles
improvisés de musiciens, des amuseurs de rue et
autres formes d’animation.
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CORRIDOR
VERT

JARDIN DES
ÉTOILES

LA NOUVELLE ÉCONOMIE MÉGANTICOISE
Dans la partie nord du cœur historique, l’accent
serait mis sur l’implantation d’immeubles à bureaux privés et institutionnels destinés aux établissements contribuant à la «nouvelle économie»
méganticoise. La reconstruction du centre-ville
offre effectivement une occasion de stimuler
l’implantation de nouvelles activités dans la ville,
afin d’en diversifier la base économique. Jusqu’à
maintenant, plusieurs idées ont été évoquées : un
incubateur d’entreprises, un centre de bureaux
partagés pour travailleurs autonomes et travailleurs itinérants, un centre d’expertise sur la gestion de crise ou sur la participation citoyenne, etc.
Chacun de ces projets devrait faire l’objet d’une
analyse. Il reviendra à la Ville de Lac-Mégantic et
à ses partenaires régionaux de définir les axes de
développement prioritaires et les conditions de
succès à mettre en place.
Différents centres de services financiers et administratifs (banques, services gouvernementaux,
etc.) et centres de services destinés aux personnes
et aux entreprises (soins de santé, services professionnels divers, etc.) pourront aussi prendre
place dans cette partie du centre-ville. L’ajout
d’un centre administratif de services gouvernementaux pourrait être une bougie d’allumage

en mesure de contribuer à attirer de nouvelles
entreprises de services créatrices d’emplois.
Les espaces verts et la possibilité d’ériger des
constructions neuves sont des facteurs susceptibles d’accroître l’attractivité de ce secteur pour
ces entreprises. Celles-ci, en retour, enrichiraient
la clientèle des établissements de commerces et
de services situés à proximité.

UN CENTRE-VILLE HABITÉ
La partie centre-nord du cœur du centre-ville, qui
borde les rues Frontenac et Thibodeau, est favorisée pour accueillir des bâtiments mixtes où
les étages seraient occupés par des logements
abordables. L’habitation au centre-ville est une
fonction indispensable à l’animation continue de
l’espace public et à la création d’un véritable milieu de vie.

UNE COURONNE DE VERDURE
POUR SE RAPPELER
Déjà bordé par le parc des Vétérans et les
aménagements en cours le long de la rivière
Chaudière, le centre-ville verrait sa limite nord
et les emprises ferroviaires transformées en
espaces verts aménagés. L’ensemble formerait
une couronne autour du cœur historique : un
écrin mettant en valeur ce centre-ville québécois
qui fut le théâtre d’une tragédie d’une intensité
incomparable, mais également d’une mobilisation
inspirante.

CEINTURE VERTE
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LA MARCHE
DU VENT

UN CORRIDOR VERT
La tranchée ouverte par le feu entre le lieu de
l’accident ferroviaire et le parc Dourdan (voisin du
parc des Vétérans) serait préservée et aménagée
en parc sur une largeur de quelque 80 mètres.
Depuis l’esplanade du parcours piétonnier La
marche du vent jusqu’au lac, des plantations
basses, des ouvrages simples et des sentiers sont
prévus afin de tirer avantage de la pente et des
perspectives vers le lac. On pourrait y trouver des
aires de détente, y assister à des concerts en plein
air, participer à des pique-niques familiaux ou à
d’autres événements extérieurs. Un mémorial
rendant hommage aux victimes de la tragédie est
aussi prévu sur le site original du Musi-Café.
Ce parc urbain serait complété par une ceinture
verte, sur les emprises ferroviaires libérées de
leurs voies. Le projet est de récupérer l’ensemble
ou une partie de ces terrains afin de créer des
plateaux d’espaces verts polyvalents de diverses
tailles et protégés du vent, de même qu’un relief
propice aux points de vue sur les environs et aux
activités de glissade en hiver. L’ensemble du site
ferait l’objet d’un traitement paysagé de type forêt
urbaine. On pourrait y intégrer aussi un circuit de
découverte, en lien avec La marche du vent.

JARDIN DES
ÉTOILES

L’aménagement se ferait progressivement. Selon
les besoins, le corridor vert pourrait accueillir
certains équipements sportifs (ex. : parcours
et stations d’entraînement) et des installations
artistiques. Quelle que soit sa forme finale, le concept
de ceinture verte serait maintenu et autoriserait
des déplacements actifs en toute saison (à vélo, à
pied, en ski de randonnée et en raquettes). De plus,
une passerelle piétonne et cycliste permettrait
de joindre la Promenade Papineau à la Place des
artistes en enjambant une portion de voie ferrée
conservée. La passerelle surélevée offrirait un
point de vue surplombant le lac.

UN JARDIN TOURNÉ VERS LE CIEL
Le Jardin des étoiles (Parc J-Émile Cloutier)
à l’embouchure de la rivière Chaudière serait
enrichi de mobilier (chaises longues) et
d’éclairage urbains (dirigé vers le sol) adaptés à
l’observation du ciel étoilé qui fait la réputation
de la région de Lac-Mégantic. En plus du
cadran solaire existant et des vues superbes
sur l’extrémité nord du lac, on y trouverait des
panneaux d’interprétation du ciel en guise
d’introduction à la thématique de l’Observatoire
astronomique du mont Mégantic. Cet espace vert
se prolonge le long de la marina jusqu’au parc
des Vétérans conservé intégralement.

MÉMORIAL

LE MÉMORIAL
Le site original du Musi-Café restera marqué dans
la mémoire populaire. Il a été le premier bâtiment
à être fauché par le terrible incendie qui a suivi
le déraillement du convoi ferroviaire, emportant
avec lui la plupart des 47 victimes alors présentes
cette nuit du 6 juillet 2013.
À l’instar d’autres sites dans le monde qui ont
été frappés de tragédies hors du commun, le site
original du Musi-Café s’impose naturellement
pour l’érection d’un mémorial.
Il est prématuré à ce stade de définir la forme
que prendra ce mémorial, sinon que la population
privilégie un traitement commémoratif discret
des événements.
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CONCLUSION
Nous l’avons évoqué, l’aménagement du nouveau
centre-ville offre une occasion importante
de diversification de la base économique. De
nouvelles activités peuvent voir le jour, entraînant
la création d’emplois de haut niveau, susceptibles
d’attirer de nouveaux résidents, de nouvelles
familles, et de provoquer un élan de croissance
démographique pour Lac-Mégantic et la région.
Il reviendra aux leaders de la communauté de
déterminer les actions prioritaires et la stratégie
de développement à mettre en place. Cette prise
de position renforcera la vision qui guide la
reconstruction du centre-ville.
Le plan directeur sert d’outil de référence pour les
acteurs de la reconstruction du nouveau centreville. La reconstruction exigera des interventions
multiples qui sont du ressort des administrations
publiques ou qui découlent d’initiatives
privées. Parmi celles-ci, on compte des études
complémentaires destinées à raffiner les
composantes stratégiques du plan directeur, des

actions préalables pour démarrer le processus
de reconstruction, un secteur prioritaire
d’intervention et un cadre réglementaire à adapter.

DES ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES
Par ailleurs, avant leur mise en œuvre,
plusieurs projets devront faire l’objet d’études
complémentaires en vue d’en préciser les
caractéristiques, les impacts et les conditions
de succès et de viabilité. C’est notamment le
cas des projets publics que sont le marché
public polyvalent et la Maison de la culture.
Les divers aménagements du domaine public
(infrastructures, espaces verts, lieux de
commémoration, etc.) exigeront la réalisation de
plans de construction détaillés qui préciseront
les travaux et les ouvrages à réaliser, les
budgets d’investissements et les modalités de
financement.
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DES ACTIONS PRÉALABLES
Les premières interventions à réaliser incluent
des travaux d’infrastructures, la construction
d’équipements, l’aménagement des espaces
publics et la mise au point des mesures financières
incitatives. Ces interventions sont préalables aux
investissements privés dans les édifices destinés
à accueillir commerces, bureaux et habitations.
Cette première étape de la reconstruction
proprement dite exige :
++ d’une part, la mise en place d’une équipe
de mise en œuvre dédiée et compétente,
composée de ressources professionnelles
spécialisées;
++ d’autre part, un dialogue avec les partenaires
institutionnels ou privés.
En effet, pour assurer une coordination efficace
et une interprétation juste des intentions du
plan directeur, il paraît pertinent de confier la
conception et la réalisation des ouvrages à un
bureau de projets autonome, dûment mandaté
et financé par les autorités municipales et les
partenaires gouvernementaux. Au cours des
années de reconstruction, il est souhaitable que
le bureau de projets soit aussi responsable des
tâches d’animation et de promotion du nouveau
centre-ville.

Place du marché, incluant l’emplacement du futur
hôtel. Ce secteur offre des conditions techniques
et des atouts stratégiques qui justifient qu’on s’y
attarde en priorité.

L’ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE
À ADAPTER
On notera que le plan directeur et les actions
qui en découlent s’inscrivent parfaitement dans
les orientations du règlement de programme
particulier d’urbanisme (PPU) adopté par la
Ville de Lac-Mégantic après la tragédie, en
septembre 2013. En effet, la perte du centreville à la suite du sinistre a amené le conseil
municipal à se doter d’un plan d’urgence en
vue d’accélérer la reconstruction d’espaces
commerciaux et de services, et répondre ainsi
aux besoins immédiats de la population. Même
s’il ne présente aucune contradiction avec le
plan directeur d’aménagement, le PPU et sa
règlementation d’urbanisme de concordance
pourraient demander des ajustements mineurs
afin d’intégrer les principes directeurs retenus
pour le nouveau centre-ville.

LES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT DU RÈGLEMENT
DE PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME (PPU) SUR LE
CENTRE-VILLE
Le règlement de PPU adopté par le Ville de
Lac-Mégantic en septembre 2013 encadre
les premières opérations immobilières de
reconstruction commerciale, en plus de
fournir un cadre réglementaire définissant
la vocation des diverses composantes du
territoire du centre-ville.
Le PPU traduit un choix stratégique et
structurant de première importance : intégrer
le quartier Fatima et les abords du CSM
dans le centre-ville de l’après-sinistre. Il
aborde aussi plusieurs enjeux d’actualité,
notamment: la commémoration, les fonctions
administratives, institutionnelles et culturelles,
la problématique du commerce et des
services, le corridor vert en rives.
Six grandes orientations d’aménagement
servent de fondement au PPU du centre-ville :
++ Préserver et mettre en valeur les éléments
identitaires du centre-ville;
++ Construire un nouveau réseau de
déplacements;
++ Relancer l’offre commerciale;
++ Conserver un centre-ville habité;

UN SECTEUR PRIORITAIRE

++ Développer une signature distinctive du
domaine public;

Le CAMEO recommande de concentrer les efforts
de reconstruction d’abord dans la partie sud du
cœur historique du centre-ville, soit l’axe des rues
de la Gare/Komery et son prolongement vers
la marina, ainsi que les abords immédiats de la

++ Maintenir et renforcer une forte présence
institutionnelle, administrative et culturelle.
Ces orientations sont toujours pertinentes
et recoupent plusieurs lignes de force qui
émanent des assemblées publiques tenues
dans le cadre de l’opération Réinventer la ville.

RAPPORT
D’ÉTAPE
RÉINVENTER
LA VILLE DE
LAC-MÉGANTIC

38

REMERCIEMENTS
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ANNEXE 1
OFFRE COMMERCIALE
DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE
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BÂTIMENTS DÉTRUITS

1 LE CITRON VERT
CAPITAINERIE MARINA
2-3 RÉSIDENCES PRIVÉES
4 HÔTEL DE VILLE
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ DU GRANIT

BÂTIMENTS EXISTANTS POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS

30 BOLDUC CHAUSSURES
BOUTIQUE DE LA GARE
MJB COUPE ET COLO
31 CLINIQUE DENTAIRE MARIE-PIER DUBÉ
SALON D’ESTHÉTIQUE MALYA

CLUB DE PHOTO RÉGION DE MÉGANTIC

32 TAXI MÉGANTIC

PALAIS DE JUSTICE – QUÉBEC

33 AU COIN D’ÉMILLIA

EMPLOI QUÉBEC
COMMISSION DES ARTS,
DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
COMITÉ CULTUREL MÉGANTIC
CLUB PHOTO RÉGION DE MÉGANTIC
5 L’EAU BERGE (AUBERGE)
LE RENATO (RESTAURANT)
6 BELL CANADA
7 CHEVALIERS DE COLOMB –
SALLE DE QUILLES
(MF TRAITEUR)
8-11 RÉSIDENCES PRIVÉES
12 DUBÉ ÉQUIPEMENT DE BUREAU
RÉSIDENCE PRIVÉE
13 PROMUTUEL MONTS ET RIVES
14-23 RÉSIDENCES PRIVÉES
24 DAME NATURE
25 MISIM INFORMATIQUE
CLAUDE ISABEL CRÉATEUR WEB
26 SALON DE BILLARD GOLF IN
27 SALON DE BARBIER CLAUDE VACHON
ANIMO DESIGN

34 BOUTIQUE FAMILIALE
35 LA BOÎTE VERTE, COOPÉRATIVE
36 BANQUE NATIONALE
CLUB VOYAGES ORFORD
37 VACANT
38 POSTES CANADA
39 LA CHAPELLE
40 BUREAU D’AIDE JURIDIQUE
RÉPARATION MARCELLE
41 SYNDIC FRANÇOIS HUOT
NOTAIRES BEAUDOIN, VEILLEUX ET ASS.
42 PAPETERIE DE MÉGANTIC
DÉPUTÉ GHISLAIN BOLDUC
43 MADELEINE DUBÉ, OPTOMÉTRISTE
44 SADC DE LA RÉGION DE MÉGANTIC
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA RÉGION
DE MÉGANTIC
COMMERCE LAC-MÉGANTIC
LE LAC EN FÊTE
45 MONTY COULOMBE
(ROBERT GIGUÈRE ET MARIE-ÈVE MAILLÉ)
NOTAIRE SUZANNE BOULANGER

28 CENTRE JEUNESSE DE L’ESTRIE

46 BOUTIQUE MARIE LOUP

29 MULTICOPIE SÉRIGRAPHE-IMPRIMEUR

47 BAR L’ENJEU

DESIGN COIFFURE

BIJOUTERIE PESANT D’OR

48 TECNIC, ÉCOLE DE CONDUITE
49 ME CHANTAL LAROCHELLE, AVOCATE
REMAX – JOCELYN FORTIN
IDFOLLE
50 BOUTIQUE LE LAMBREQUIN
51 LA BERGE GLACÉE
52 SAQ
53 VISA BEAUTÉ
54 IMMEUBLE À LOGEMENTS
55 NETTOYEUR MODERNE
56 CAFÉ-BISTRO LA BRÛLERIE
57 POULET FRIT IDÉAL
58 GARE PATRIMONIALE :
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
BIJOUTERIE CRÉATIONS PIERRE LAVALLÉE
L’ARTIS’ANN ET ANTIQUAIRE
59 MARCHÉ MÉTRO VALIQUETTE
60 SALON DE BARBIER LOUIS GRONDIN
SALON CHEVEUX D’OR
61 SUBWAY
62 BOULEVARD HOLLYWOOD CLUB VIDÉO
HIT ACTION
63 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
64-65 PASSION CHOCOLAT
BOUTIQUE ÉLECTRIK
L’EXOTIK
ME GLORIANE BLAIS, AVOCATE
NUMÉRA ET BOTTIN DU GRANIT
SALON COULEUR CAFÉ

66 PHARMESCOMPTE JEAN COUTU
BEAUDRY ROY, AUDIOPROTHÉSISTES
GROUPE DE MÉDECINE FAMILIALE
CLINIQUE MÉDICALE LAC-MÉGANTIC
MONIQUE CLICHE, CONSULTANTE
67 ARIKO RESTO-BAR
MAESTRO MUSIQUE
CAROLYNE GRÉGOIRE,
MASSOTHÉRAPEUTE
CLINIQUE SYNERGIE SANTÉ
CLINIQUE SANTÉ LE FRONTENAC
ÉNERVIE (COND. PHYSIQUE)
GÉNIVAR (DEVENU WSP)
SERVICE CANADA
LABORATOIRE JEAN-GUY LANGELIER
68 DOLLARAMA
69 CHAUSSURES POP
70 KORVETTE
71 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
GRANIT ACTION (COND. PHYSIQUE)
MRC DU GRANIT
72 MUSI-CAFÉ
73 ME DANIEL LAROCHELLE, AVOCAT
MASSOTHÉRAPIE DOUCE VIE
LORRAYNE BRETON
74 CLINIQUE DE SOINS ET BEAUTÉ DU PIED
75 MASSOTHÉRAPIE DOUCE VIE
76-78 CENTRE FUNÉRAIRE JACQUES ET FILS
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ANNEXE 2
16 PRINCIPES
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ISSUS DE LA LOI SUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE.
(CHAPITRE II, ARTICLE 6)
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1. Santé et qualité de vie : les personnes,
la protection de leur santé et l’amélioration
de leur qualité de vie sont au centre des
préoccupations relatives au développement
durable. Les personnes ont droit à une vie
saine et productive, en harmonie avec la nature;
2. Équité et solidarité sociales : les actions de
développement doivent être entreprises dans
un souci d’équité intra et intergénérationnelle
ainsi que d’éthique et de solidarité sociales;
3. Protection de l’environnement : pour parvenir
à un développement durable, la protection de
l’environnement doit faire partie intégrante
du processus de développement;
4. Efficacité économique : l’économie du Québec
et de ses régions doit être performante,
porteuse d’innovation et d’une prospérité
économique favorable au progrès social et
respectueuse de l’environnement;
5. Participation et engagement : la participation
et l’engagement des citoyens et des groupes
qui les représentent sont nécessaires pour
définir une vision concertée du développement
et assurer sa durabilité sur les plans
environnemental, social et économique;
6. Accès au savoir : les mesures favorisant
l’éducation, l’accès à l’information et la
recherche doivent être encouragées de
manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à
améliorer la sensibilisation et la participation
effective du public à la mise en œuvre du
développement durable;
7. Subsidiarité : les pouvoirs et les responsabilités
doivent être délégués au niveau approprié
d’autorité. Une répartition adéquate des lieux
de décision doit être recherchée, en ayant le
souci de les rapprocher le plus possible des
citoyens et des communautés concernés;

8. Partenariat et coopération intergouvernementale :
les gouvernements doivent collaborer afin
de rendre durable le développement sur les
plans environnemental, social et économique.
Les actions entreprises sur un territoire
doivent prendre en considération leurs
impacts à l’extérieur de celui-ci;
9. Prévention : en présence d’un risque connu,
des actions de prévention, d’atténuation et
de correction doivent être mises en place,
en priorité à la source;
10. Précaution : lorsqu’il y a un risque de
dommage grave ou irréversible, l’absence de
certitude scientifique complète ne doit pas servir
de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption
de mesures effectives visant à prévenir une
dégradation de l’environnement;
11. Protection du patrimoine culturel :
le patrimoine culturel, constitué de biens, de
lieux, de paysages, de traditions et de savoirs,
reflète l’identité d’une société. Il transmet les
valeurs de celle-ci de génération en génération
et sa conservation favorise le caractère durable
du développement. Il importe d’assurer son
identification, sa protection et sa mise en valeur,
en tenant compte des composantes de rareté et
de fragilité qui le caractérisent;
12. Préservation de la biodiversité : la diversité
biologique rend des services inestimables et
doit être conservée au bénéfice des générations
actuelles et futures. Le maintien des espèces,
des écosystèmes et des processus naturels qui
entretiennent la vie est essentiel pour assurer
la qualité de vie des citoyens;
13. Respect de la capacité de support des
écosystèmes : les activités humaines doivent
être respectueuses de la capacité de support
des écosystèmes et en assurer la pérennité;

14. Production et consommation responsables :
des changements doivent être apportés dans
les modes de production et de consommation
en vue de rendre ces dernières plus viables
et plus responsables sur les plans social et
environnemental, entre autres par l’adoption
d’une approche d’écoefficience, qui évite
le gaspillage et qui optimise l’utilisation
des ressources;
15. Pollueur payeur : les personnes qui génèrent
de la pollution ou dont les actions dégradent
autrement l’environnement doivent assumer
leur part des coûts des mesures de prévention,
de réduction et de contrôle des atteintes à
la qualité de l’environnement et de la lutte
contre celles-ci;
16. Internalisation des coûts : la valeur des biens
et des services doit refléter l’ensemble des
coûts qu’ils occasionnent à la société durant tout
leur cycle de vie, de leur conception jusqu’à leur
consommation et leur disposition finale.

