
	  
	  

 

	  	  	  

Orléan	  Express	  –	  un	  service	  essentiel	  

L’Association	   coopérative	   d’économie	   familiale	   Appalaches-‐Beauce-‐Etchemins	   est	   une	   coopérative	   dont	   la	  
mission	   est	   d’intervenir	   dans	   les	   domaines	   du	   budget	   et	   de	   l’endettement.	   Elle	   représente	   et	   défend	   les	  
consommateurs	  en	   prenant	   en	   compte	   de	   façon	   particulière	   les	   intérêts	   des	  ménages	   à	   revenu	  modeste.	   Elle	  
œuvre	   également	   à	   la	   défense	   des	   droits	   des	   personnes	   assistées	   sociales	   et	   à	   la	   défense	   des	   droits	   des	  
locataires.	  	  	  

Les	  interventions	  de	  l’Acef	  s’articulent	  autour	  des	  valeurs	  chères	  à	  sa	  mission	  :	  la	  solidarité,	  la	  justice	  sociale	  ainsi	  
que	   l’amélioration	   des	   conditions	   de	   vie	   des	   consommateurs	   aux	   plans	   économique	   et	   social.	   Depuis	   46	   ans,	  
l’Acef	  travaille	   sans	   relâche	  auprès	  des	  personnes	  à	   faible	  revenu.	  Tout	  en	  revendiquant	  des	  améliorations	  aux	  
politiques	  sociales	  et	   fiscales,	   l’Acef	  a,	  depuis	  le	  début	  de	  son	  existence,	  offert	  des	  services	  directs	  aux	  familles,	  
dont	   un	   service	   de	   consultation	   budgétaire	   personnalisé,	   des	   activités	   d’éducation	   diversifiées	   et	   de	  
l’accompagnement	   dans	   les	   démarches	   de	   défense	   de	   droits.	   L’Acef	   participe	   de	   diverses	   façons	   aux	   grands	  
mouvements	  sociaux	  visant,	  entre	  autres,	  l’élimination	  de	  la	  pauvreté.	  
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Nos	  bureaux	  

Siège	  social	  
1176,	  Notre-‐Dame	  Est	  
Thetford	  Mines	  (QC)	  
G6G	  2T8	  
info@acef-‐abe.org	  	  
Tél.	  (418)	  338-‐4755	  

CSSS	  de	  la	  région	  de	  Thetford	  
CLSC	  de	  Disraeli	  
245,	  rue	  Montcalm	  
Disraeli	  (QC)	  
G0N	  1E0	  
Tél.	  (418)	  449-‐3513	  

CSSS	  du	  Grand	  Littoral	  
CLSC	  de	  Sainte-‐Marie-‐de-‐Beauce	  
775,	  boulevard	  Étienne-‐Raymond	  
Sainte-‐Marie-‐de-‐Beauce	  (QC)	  
G6E	  3C6	  
Tél.	  (418)	  387-‐8181	  

Maison	  l’Odyssée	  
717,	  rue	  Saint-‐Alfred	  
Sainte-‐Marie-‐de-‐Beauce	  (QC)	  
G6E	  3B7	  
Tél.	  1	  877	  387-‐7071	  

CSSS	  de	  Beauce	  
CLSC	  de	  Saint-‐Joseph-‐de-‐Beauce	  
1125,	  avenue	  du	  Palais	  
Saint-‐Joseph-‐de-‐Beauce	  (QC)	  
G0S	  2V0	  
Tél.	  (418)	  397-‐5722	  
	  
CLSC	  de	  Beauceville	  
253,	  route	  108	  
Beauceville	  (QC)	  
G5X	  2Z3	  
Tél.	  (418)	  774-‐5722	  

	  
CLSC	  de	  Saint-‐Georges-‐de-‐Beauce	  
12523,	  25e	  Avenue	  
Saint-‐Georges-‐de-‐Beauce	  (QC)	  
G5Y	  5N6	  
Tél.	  (418)	  228-‐2244	  
	  
CLSC	  de	  La	  Guadeloupe	  
763,	  14e	  Avenue	  
La	  Guadeloupe	  (QC)	  
G0M	  1G0	  
Tél.	  (418)	  459-‐3441	  
	  
CLSC	  de	  Saint-‐Gédéon	  
159,	  7e	  Rue	  Sud	  
Saint-‐Gédéon-‐de-‐Beauce	  (QC)	  
G0M	  1T0	  
Tél.	  (418)	  582-‐3355	  
	  

CSSS	  des	  Etchemins	  
CLSC	  de	  Lac-‐Etchemin	  
331,	  rue	  du	  Sanatorium	  
Lac-‐Etchemin	  (QC)	  
G0R	  1S0	  
Tél.	  (418)	  625-‐3101	  
	  
CLSC	  de	  Saint-‐Prosper	  
2770,	  20e	  Avenue	  
Saint-‐Prosper-‐de-‐Dorchester	  (QC)	  
G0M	  1Y0	  
Tél.	  (418)	  594-‐8282	  
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Orléan	  Express	  –	  un	  service	  essentiel	  
	  

Le	  15	  mai	  dernier,	  Orléans	  Express,	  membre	  du	  groupe	  Keolis,	  faisait	  part	  de	  son	  intention	  de	  mettre	  fin,	  
dans	  un	  court	  délai,	  à	  plusieurs	  de	  ses	  services	  de	  transport	  interurbain	  au	  Québec.	  Des	  régions	  comme	  
la	  Gaspésie,	  la	  Mauricie	  et	  Chaudière-‐Appalaches	  seraient	  grandement	  affectées	  par	  ces	  coupures	  alors	  
que	  la	  compagnie	  souhaite	  se	  concentrer	  dans	  le	  lucratif	  axe	  Québec-‐Montréal.	  

L’Acef-‐ABE	  s’oppose	  catégoriquement	  à	  la	  fermeture	  de	  l’axe	  Thetford	  Mines	  Victoriaville	  qui	  
entrainerait	  de	  lourdes	  conséquences	  pour	  la	  population	  locale	  et	  qui	  constitue	  à	  nos	  yeux	  une	  rupture	  
du	  contrat	  social	  qui	  lie	  l’entreprise	  au	  Québec.	  Dans	  une	  situation	  de	  quasi-‐monopole,	  où	  seule	  Orléans	  
Express	  a	  le	  droit	  d’exploiter	  certains	  trajets,	  nous	  demandons	  à	  la	  Commission	  des	  transports	  du	  
Québec	  (CTQ)	  de	  refuser	  la	  demande	  de	  modification	  des	  services	  en	  bloc	  et	  de	  maintenir	  l’intégralité	  
des	  services	  dans	  nos	  régions.	  

	  

Le	  droit	  à	  la	  mobilité	  
	  

Dans	  le	  jargon	  juridique,	  on	  dit	  du	  droit	  à	  la	  mobilité	  qu’il	  en	  est	  un	  générique.	  En	  effet,	  disposer	  de	  
moyens	  de	  transport	  est	  (ici	  et	  maintenant)	  indispensable	  et	  nécessaire	  à	  l'accessibilité	  aux	  ressources	  
comme	  à	  la	  réalisation	  d’autres	  droits,	  tel	  le	  droit	  au	  travail,	  à	  la	  santé,	  aux	  loisirs,	  à	  l’éducation	  et	  au	  
logement.	  Bref,	  c’est	  un	  besoin	  implicite	  aux	  autres	  droits,	  d’où	  l'utilisation	  du	  terme	  «	  générique	  ».	  Au-‐
delà	  du	  droit	  de	  circuler	  librement	  qui	  est	  reconnu	  dans	  la	  Déclaration	  universelle	  des	  droits	  de	  l’homme,	  
c’est	  d’avoir	  les	  moyens	  réels	  de	  se	  déplacer	  qui	  importent	  ici.	  	  

La	  demande	  de	  coupure	  de	  service	  d’Orléans	  Express	  vient	  à	  l’encontre	  de	  ce	  principe.	  Elle	  viendra	  
restreindre	  l’autonomie	  des	  personnes	  et	  contribuera	  encore	  plus	  à	  l’exclusion	  de	  certaines,	  notamment	  
ceux	  qui	  ne	  disposent	  pas	  des	  ressources	  matérielles	  adéquates	  pour	  se	  déplacer	  entre	  villes,	  ni	  de	  
réseaux	  sociaux	  pour	  les	  dépanner.	  Pour	  illustrer	  cette	  situation,	  nous	  avons	  décidé	  de	  faire	  brièvement	  
trois	  études	  de	  cas	  de	  personnes	  réelles	  ayant	  rencontré	  des	  intervenants	  de	  l’Acef	  au	  cours	  des	  
dernières	  années.	  N’ayant	  pas	  obtenu	  l’autorisation	  d’utiliser	  leurs	  noms,	  ces	  derniers	  sont	  fictifs,	  mais	  
les	  situations	  sont	  bien	  réelles.	  
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Étude	  de	  cas	  
	  

Marie	  –	  commis	  

Marie	  travaille	  à	  temps	  partiel	  dans	  un	  commerce	  de	  détail	  d’une	  petite	  communauté	  où	  Orléans	  
Express	  souhaite	  arrêter	  de	  faire	  des	  arrêts.	  Près	  de	  la	  retraite,	  Marie	  est	  aidante	  naturelle	  avec	  sa	  sœur	  
pour	  leur	  mère	  qui	  a	  des	  problèmes	  de	  santé	  et	  souffre	  d’Alzheimer	  léger.	  Périodiquement,	  Marie	  va	  à	  
Drummondville	  pour	  donner	  du	  répit	  à	  sa	  sœur	  et	  passe	  quelque	  jour	  chez	  sa	  mère.	  Marie	  n’a	  pas	  d’auto	  
et	  habite	  un	  petit	  logement.	  Elle	  trouve	  tout	  ce	  quelle	  a	  besoin	  dans	  les	  petits	  commerces	  situés	  à	  
distance	  de	  marche	  de	  son	  appartement.	  L’arrêt	  de	  service	  d’Orléans	  Express	  dans	  sa	  communauté	  
aurait	  des	  conséquences	  désastreuses	  pour	  Marie.	  Elle	  souhaite	  demeurer	  dans	  son	  village	  où	  elle	  
entretient	  de	  bonnes	  relations	  avec	  ses	  voisins	  et	  dispose	  d’un	  réseau	  d’amis	  bien	  développé.	  Advenant	  
le	  cas	  qu’Orléans	  Express	  coupe	  ce	  service,	  Marie	  songe	  à	  quitter	  son	  emploi	  et	  son	  logement	  pour	  
déménager	  à	  Drummondville	  où	  elle	  pourrait	  continuer	  à	  prendre	  soin	  de	  sa	  mère.	  Une	  solution	  peu	  
reluisante	  à	  son	  esprit.	  

	  

Andrée	  –	  prestataire	  d’aide	  sociale	  

Andrée	  vit	  dans	  un	  joli	  rang,	  d’une	  petite	  municipalité	  non	  desservie	  par	  Orléans	  Express,	  mais	  à	  environ	  
10	  km	  d’un	  arrêt	  de	  la	  compagnie	  de	  transport.	  Elle	  possède	  une	  vieille	  maison	  d’une	  valeur	  d’environ	  
50	  000	  $	  et	  une	  vieille	  auto	  (un	  bazou)	  pas	  très	  fiable,	  qu’elle	  utilise	  pour	  faire	  ses	  courses	  et	  se	  déplacer	  
localement.	  En	  plus	  de	  l’aide	  sociale,	  Andrée	  fait	  des	  petits	  boulots	  qui	  lui	  rapportent	  entre	  100	  $	  et	  
200	  $	  par	  mois	  et	  lui	  permettent	  de	  vivre	  en	  toute	  simplicité.	  Andrée	  a	  une	  sœur	  qui	  demeure	  à	  
Montréal.	  Quelques	  fois	  par	  année,	  elle	  prend	  l’autobus	  pour	  visiter	  sa	  sœur	  et	  passer	  quelques	  jours	  
dans	  la	  métropole.	  Elle	  n’a	  pas	  assez	  confiance	  en	  son	  auto	  pour	  l’utiliser	  sur	  de	  si	  longues	  distances.	  
Advenant	  la	  fermeture	  de	  la	  liaison	  Thetford	  Mines	  –	  Montréal,	  Andrée	  ne	  pourra	  plus	  voir	  sa	  sœur	  aussi	  
facilement.	  

	  

Ariane	  –	  étudiante	  

Ariane	  est	  étudiante	  au	  Cegep	  de	  Thetford	  Mines.	  Elle	  vient	  de	  Victoriaville,	  mais	  le	  programme	  qui	  
l’intéressait	  n’était	  pas	  offert	  à	  Victoriaville.	  Ne	  souhaitant	  pas	  étudier	  dans	  une	  grande	  ville,	  c’est	  tout	  
naturellement	  qu’elle	  s’est	  inscrite	  au	  Cegep	  de	  Thetford	  Mines	  et	  qu’elle	  a	  été	  acceptée	  dans	  son	  
programme.	  Elle	  en	  est	  très	  fière.	  En	  plus	  de	  ses	  cours	  au	  Cegep,	  Ariane	  travaille	  à	  temps	  plein	  l’été	  à	  
Victoriaville	  et	  à	  temps	  partiel	  durant	  les	  sessions	  à	  Thetford	  Mines.	  Elle	  arrive	  fréquemment	  à	  faire	  du	  
covoiturage	  pour	  se	  rendre	  à	  Victoriaville	  les	  fins	  de	  semaine,	  mais	  il	  lui	  arrive	  également	  de	  prendre	  
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l’autobus.	  Pour	  elle,	  la	  liaison	  entre	  Thetford	  Mines	  et	  Victoriaville	  a	  été	  un	  élément	  important	  dans	  son	  
choix	  d’étudier	  ici.	  Cela	  la	  rassurait	  d’avoir	  toujours	  cette	  option	  de	  disponible	  pour	  retourner	  dans	  sa	  
famille	  les	  fins	  de	  semaine...	  

	  

Comme	  on	  le	  remarque	  dans	  les	  exemples	  mentionnés	  ci-‐haut,	  la	  fermeture	  de	  la	  liaison	  entre	  Thetford	  
Mines	  et	  Victoriaville	  viendrait	  affecter	  grandement	  certains	  individus	  qui	  utilisent	  ces	  services	  de	  
manière	  plus	  ou	  moins	  fréquente.	  Il	  est	  vrai	  que	  chacune	  de	  ces	  personnes	  n’utilisait	  le	  service	  que	  de	  
manière	  occasionnelle.	  Selon	  les	  commentaires	  recueillis,	  les	  gens	  aiment	  le	  service,	  mais	  trouvent	  les	  
tarifs	  trop	  élevés,	  à	  environ	  40	  $	  pour	  un	  aller	  Montréal-‐Thetford	  Mines	  et	  à	  plus	  de	  65	  $	  l'aller-‐retour,	  
pour	  un	  adulte.	  À	  ce	  prix,	  il	  est	  compréhensible	  que	  ce	  soit	  en	  dernier	  recours	  que	  l’on	  utilise	  ce	  type	  de	  
transport.	  Voyons	  maintenant	  de	  manière	  plus	  détaillée	  pourquoi	  la	  coupure	  du	  service	  affecte	  les	  gens	  
et	  doit	  être	  refusée.	  	  

	  

Une	  décision	  qui	  affecte	  les	  plus	  vulnérables	  et	  les	  moins	  fortunés	  
	  

Posséder	  une	  automobile,	  même	  un	  vieux	  bazou,	  est	  dispendieux.	  En	  plus	  de	  l’achat	  du	  véhicule,	  il	  faut	  
acquitter	  les	  permis,	  assurances,	  l’entretient	  et	  évidemment	  le	  prix	  de	  l’essence.	  Le	  CAA-‐Québec	  estime	  
qu’il	  coute	  dans	  la	  province	  environ	  8843	  $	  par	  année	  pour	  être	  le	  propriétaire	  d’une	  Honda	  Civic.	  Ce	  
montant	  inclut	  tous	  les	  couts,	  dont	  les	  pneus	  et	  la	  dépréciation	  du	  véhicule.	  D’autres	  études	  estiment	  
plutôt	  à	  un	  minimum	  de	  4000	  $	  par	  année	  les	  couts	  associés	  à	  la	  possession	  d’une	  voiture	  usagée,	  avec	  
des	  assurances	  très	  limitées	  et	  un	  peu	  de	  chance	  (elle	  ne	  doit	  pas	  toujours	  être	  au	  garage).	  Bref,	  quand	  
l’on	  prend	  les	  choses	  en	  perspectives,	  et	  que	  l’on	  compare	  ces	  sommes	  aux	  prestations	  de	  base	  de	  l’aide	  
sociale	  qui	  sont	  établis	  à	  7320	  $/année	  pour	  une	  personne	  vivant	  seule,	  on	  comprend	  vite	  que	  c’est	  hors	  
de	  prix	  pour	  de	  nombreux	  citoyens.	  

Or,	  il	  existe	  un	  contrat	  social	  qui	  unit	  Orléans	  Express	  et	  les	  Québécois.	  	  Celui-‐ci	  consiste	  à	  permettre	  aux	  
transporteurs	  d’obtenir	  un	  monopole	  de	  transport	  d’individus	  sur	  certaines	  routes	  en	  échange	  du	  
maintien	  d’un	  service	  minimal	  de	  navette	  sur	  l’ensemble	  d’un	  territoire	  désigné.	  L’Acef-‐ABE	  n’accepte	  
pas	  que	  ce	  contrat	  soit	  modifié	  de	  manière	  unilatérale	  et	  demande	  donc	  à	  la	  CTQ	  de	  refuser	  les	  récentes	  
demandes	  d’Orléans	  Express.	  
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Une	  décision	  à	  l’encontre	  du	  développement	  durable	  
	  

En	  plus	  d’être	  un	  important	  frein	  à	  la	  mobilité	  des	  personnes	  qui	  n’ont	  pas	  les	  moyens	  d’avoir	  une	  
automobile	  fiable,	  la	  coupure	  de	  service	  réduit	  la	  gamme	  des	  possibilités	  pour	  les	  personnes	  désireuses	  
de	  minimiser	  la	  pollution	  produite	  par	  leur	  déplacement.	  Pour	  les	  consommateurs	  de	  la	  région,	  c’est	  une	  
importante	  diminution	  de	  l’éventail	  de	  leur	  possibilité	  en	  matière	  de	  transport	  et	  de	  responsabilité	  
individuelle.	  	  

Les	  transports	  collectifs,	  dont	  fait	  partie	  Orléans	  Express,	  sont	  une	  partie	  de	  la	  solution	  aux	  multiples	  
défis	  auxquels	  nous	  sommes	  confrontés	  socialement.	  Il	  est	  clair	  que	  notre	  mode	  de	  vie	  et	  le	  
développement	  de	  nos	  collectivités	  ne	  sont	  pas	  durables.	  L’automobile	  individuelle	  ne	  sera	  que	  
passagère	  dans	  l’histoire	  de	  nos	  sociétés.	  Les	  couts	  reliés	  à	  l’entretien	  et	  au	  développement	  des	  
infrastructures	  de	  transport,	  le	  pic	  du	  pétrole,	  les	  changements	  climatiques	  nous	  obligent	  à	  revoir	  notre	  
modèle	  de	  développement	  et	  de	  transport	  pour	  le	  rendre	  durable.	  Procéder	  à	  la	  coupure	  de	  service	  en	  
transport	  collectif	  est	  exactement	  l’opposé	  de	  ce	  que	  l’on	  devrait	  faire	  collectivement	  pour	  relever	  les	  
défis	  de	  ce	  siècle.	  D’ailleurs	  dans	  son	  énoncé	  de	  mission	  la	  CTQ	  stipule	  qu’elle	  doit	  :	  «	  favoriser	  une	  offre	  
de	  services	  de	  transport	  qui	  répond	  aux	  attentes	  des	  citoyens	  […]	  le	  tout	  dans	  une	  perspective	  de	  
développement	  durable	  ».	  Il	  est	  clair	  que	  d’autoriser	  une	  telle	  requête	  de	  coupure	  de	  service	  n’est	  pas	  
conciliable	  avec	  le	  développement	  durable.	  	  

Il	  est	  d’ailleurs	  important	  de	  remarquer	  que	  le	  transport	  collectif	  s’inscrit	  pleinement	  dans	  la	  Loi	  sur	  le	  
développement	  durable	  que	  doit	  respecter	  la	  CTQ	  dans	  son	  processus	  décisionnel.	  À	  titre	  d'exemple,	  
mentionnons	  quelques	  principes	  d'interventions	  stipulés	  à	  l’article	  6	  de	  cette	  même	  Loi	  :	  a)	  Santé	  et	  
qualité	  de	  vie,	  b)	  Équité	  et	  solidarité	  sociale,	  d)	  Efficacité	  économique,	  	  n)	  Production	  et	  consommation	  
responsable.	  À	  l’inverse	  l’utilisation	  de	  l’auto-‐solo	  vient	  à	  l’encontre	  de	  la	  majorité	  des	  préceptes	  du	  
développement	  durable.	  	  

	  

Une	  décision	  à	  l’encontre	  des	  priorités	  de	  la	  collectivité	  
	  

Le	  caractère	  subit	  de	  la	  demande	  d’Orléans	  Express	  semble	  pour	  l’Acef-‐ABE	  une	  raison	  de	  plus	  de	  
s’opposer	  à	  la	  coupure	  de	  service.	  En	  effet,	  les	  collectivités	  locales	  ont	  besoin	  de	  temps	  pour	  s’organiser	  
et	  atténuer	  les	  nombreux	  impacts	  qui	  résulteraient	  d’une	  telle	  décision.	  	  

Dans	  la	  MRC	  des	  Appalaches,	  plusieurs	  organisations	  et	  élus	  se	  préoccupent	  du	  manque	  de	  mobilité	  
interurbain	  dont	  dispose	  la	  population.	  Pour	  ceux-‐ci,	  la	  mobilité	  des	  personnes	  est	  étroitement	  associée	  
à	  l’occupation	  dynamique	  du	  territoire.	  
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Alors	  que	  plusieurs	  projets	  sont	  sur	  la	  table	  pour	  favoriser	  les	  transports	  collectifs	  entre	  les	  municipalités	  
de	  la	  région.	  Couper	  le	  service	  d’Orléans	  Express	  reviendrait	  à	  détruire	  le	  pilier	  central	  du	  transport	  de	  la	  
région.	  En	  effet,	  l’Acef-‐ABE	  est	  d’avis	  qu’il	  existe	  une	  importante	  complémentarité	  entre	  les	  services	  de	  
transport	  privés,	  communautaires	  et	  individuels,	  mais	  que	  le	  temps	  joue	  contre	  le	  milieu	  dans	  ce	  dossier	  
en	  particulier.	  

	  

Conclusion	  
	  

Par	  ce	  mémoire,	  l’Acef-‐ABE	  espère	  avoir	  démontré	  l’importance	  du	  transport	  interurbain	  pour	  la	  région.	  
Les	  impacts	  d’une	  telle	  coupure	  de	  service	  seraient	  multiples	  et	  celle-‐ci	  affecterait	  durablement	  la	  
mobilité	  des	  personnes,	  nuirait	  à	  l’occupation	  dynamique	  du	  territoire	  et	  isolerait	  une	  partie	  de	  la	  
population.	  De	  plus,	  l’échéance	  très	  rapide	  de	  la	  demande	  empêche	  la	  collectivité	  à	  se	  prendre	  
adéquatement	  en	  main	  pour	  trouver	  des	  alternatives	  viables.	  En	  conclusion,	  l’Acef-‐ABE	  souhaite	  réitérer	  
que	  la	  CTQ	  ferait	  fausse	  route	  en	  appuyant	  la	  demande	  de	  coupure	  de	  service	  effectuée	  par	  Orléans	  
Express.	  	  
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