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Nous avons besoin de notre train
L’Église catholique romaine et l’Église anglicane

unissent leurs forces pour affirmer : “Nous avons

besoin de notre train.”

Les représentants du Diocèse anglican de Québec et

du Diocèse catholique romain de Gaspé sont

profondément troublés par l’orientation qu’adoptent

présentement Via Rail et le gouvernement du

Canada en ce qui concerne l’exploitation de la ligne

ferroviaire Matapédia-Gaspé.

Depuis plus de 20 ans, les gouvernements

successifs et Via Rail tentent de fermer le lien

ferroviaire vers Gaspé. Ce chemin de fer a été

négligé financièrement depuis des décennies. Cette infrastructure ne poserait pas de problème si le

gouvernement du Canada et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada avaient accordé le

financement approprié au maintien de la ligne au fil des ans. Mais en raison de ce sous-financement chronique et

parce que ce lien ne s’intègre pas aux plans de Via Rail, axés uniquement sur le corridor Québec-Windsor, nous

nous retrouvons aujourd’hui en train de perdre notre seul lien ferroviaire vers le reste du Québec et du Canada.

Monseigneur Dennis Drainville du Diocèse anglican de Québec affirme : «  J’ai vécu dans la région de Gaspé

pendant presque 20 ans. Cette bataille doit être livrée à répétition parce que les gouvernements, dans leur

empressement d’accorder des ressources aux zones urbaines, sont disposés à aller jusqu’à priver les citoyens

ruraux des services les plus fondamentaux et essentiels. »

L’importance du lien ferroviaire vers Gaspé pour le maintien du tissu social de la région est inestimable. C’est le

moyen de transport des personnes âgées et des personnes malades devant se déplacer pour recevoir un

traitement médical à Rimouski, à Québec ou à Montréal, puisque ces services ne sont pas disponibles à

proximité. C’est le moyen de transport de milliers de touristes qui visitent la Gaspésie et contribuent à y soutenir

une économie ravagée depuis des générations par les politiques de gouvernements successifs ayant exploité ses

ressources naturelles en laissant peu ou rien pour l’emploi de la main-d’œuvre locale. C’est le moyen de transport

que nos jeunes utilisent pour aller et revenir des CEGEPs et des universités alors qu’ils cherchent le rôle qu’ils

pourront jouer dans le futur de notre pays. Le train est également bénéfique pour l’environnement des terrains

avoisinants et des voies navigables, une considération qui croît en importance chaque année, mais dont le

gouvernement et Via Rail font totalement abstraction.

Le Père Gérard Ste-Croix, vicaire général du diocèse de Gaspé, a récemment déclaré : « La perte du service de

train aura un impact négatif significatif sur l’ensemble de la région. Les personnes les plus vulnérables subiront

les plus graves conséquences. Nous ne devons pas laisser cela se produire.»

Les représentants des deux églises ont choisi de travailler ensemble pour soutenir les efforts visant le maintien de

la ligne ferroviaire en Gaspésie, cet important service public étant devenu aujourd’hui primordial.  Ils demandent à
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