
  

 
 
 
Le 29 août 2014 

 
 
 
 
 
 
Commission des transports du Québec 
200, chemin Sainte-Foy 7e étage 
Québec (Québec) G1R 5V5 

 
 

Objet : Liaison par autobus entre Thetford Mines et Victoriaville 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre des audiences publiques que la Commission des transports du 

Québec effectue relativement au transport par autobus assuré par la compagnie 

Orléans Express, le Cégep de Thetford vous transmet son mémoire dans lequel le 

il s’oppose fortement à la fermeture de la liaison entre Thetford Mines et 

Victoriaville.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 
 
Robert Rousseau 
Directeur général 

 

c.c. Madame Marie-Ève Mercier, directrice générale de la MRC des Appalaches 



 

 

 

 

ORLÉANS EXPRESS, UN SERVICE ESSENTIEL 

 

 

 

 

MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR LE 

CÉGEP DE THETFORD 

À LA 

COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 

 

dans le cadre des audiences publiques  

relatives au transport par autobus de la compagnie Orléans Express 

 

 

 

29 août 2014  

671, boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Québec)  G6G 1N1 

Téléphone : (418) 338-8591 
Télécopieur : (418) 338-6691 

www.cegepth.qc.ca 



      
Orléans Express, un service essentiel 

Cégep de Thetford           Page 1 

T A B L E  D E S  M A T I È R E S  

 

 

PRÉAMBULE .................................................................................................................... 2 

 

IMPORTANCE DU RECRUTEMENT POUR MAINTENIR LES ACTIFS DU CÉGEP DE 
THETFORD ....................................................................................................................... 3 

 

IMPORTANCE DU SERVICE ORLÉANS EXPRESS ....................................................... 3 

 

CONCLUSION ................................................................................................................... 5 

 

 

 

 

 

  



      
Orléans Express, un service essentiel 

Cégep de Thetford           Page 2 

 

 
P R É A M B U L E  

Le Cégep de Thetford accueille en moyenne, tous secteurs confondus, 1 500 étudiants par 

année. Avec quelque 225 membres du personnel, dont 133 enseignants, le Cégep offre 14 

programmes d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales. D’autres 

formations sont aussi offertes aux entreprises et aux adultes par le biais du Service de la 

formation continue. Le Collège offre également une riche palette d’activités socioculturelles et 

sportives qui bénéficient d’équipements modernes et d’installations de premier ordre. On y 

retrouve, entre autres, un centre d'activités physiques et sportives également ouvert au 

public, un complexe multisports comprenant un terrain synthétique et une piscine, une riche 

bibliothèque régionale, de nombreux laboratoires informatiques, une salle multimédias pour 

l’apprentissage à distance, de même qu’un réseau Internet sans fil public à la grandeur de 

l’institution. 

Deux centres de recherche sont attachés au Cégep, soit OLEOTEK et le Centre de 

technologie minérale et de plasturgie (CTMP). Outre leurs activités de recherche appliquée, 

d'aide technique et d'information au service des entreprises, ces centres contribuent à 

l'élaboration et à la réalisation de projets d'innovation technologique, au transfert et à 

l'implantation de nouvelles technologies dans les secteurs de l’oléochimie industrielle, de la 

technologie minérale et de la plasturgie.  

Le Cégep s’engage aussi activement dans le développement régional à travers une foule 

d’initiatives et de projets et en s’impliquant, de façon significative, avec divers partenaires tels 

que la Société de développement économique de la région de Thetford (SDERT), la Ville de 

Thetford Mines, la Chambre de commerce et d’industrie, les entreprises et les différents 

organismes communautaires.   
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I M P O R T A N C E  D U  R E C R U T E M E N T  P O U R  M A I N T E N I R  L E S  
A C T I F S  D U  C É G E P  D E  T H E T F O R D  

Depuis les dernières années, le Collège a réussi à maintenir un nombre d’inscriptions 

satisfaisant, et ce, malgré les prévisions décroissantes du ministère de l’Éducation. Pour ce 

faire, des sommes importantes sont investies dans le recrutement à l’extérieur de la région de 

Thetford et le personnel doit sans cesse déployer beaucoup d’efforts et user de stratégies 

pour tenter d’attirer de nouveaux étudiants. Cependant, certains programmes de formation 

sont en difficulté et le recrutement à l’extérieur de la région s’avère primordial dans une telle 

situation. 

Deux aspects font en sorte que le recrutement se fait de plus en plus à l’extérieur de la 

région : la dénatalité et les programmes d’études uniques au Québec. Le Cégep doit 

compenser pour les cohortes en provenance du secondaire de la région immédiate qui sont 

en décroissance constante.  

 

I M P O R T A N C E  D U  S E R V I C E  O R L É A N S  E X P R E S S  

Plusieurs raisons expliquent l’importance du service de liaison par autobus entre Victoriaville 

et Thetford Mines offert par Orléans Express. 

D’une part, 38 % de notre population étudiante provient de l’extérieur de la région. Cela 

représente 532 étudiants qui voyagent chaque semaine pour venir étudier à Thetford. Quant 

aux enseignants, ils sont 41 à avoir une adresse civique à l’extérieur de la région. 

D’autre part, le Cégep offre deux programmes provinciaux. Cela indique qu’il est le seul 

établissement d’enseignement collégial au Québec à offrir ces formations que sont 

Technologie minérale et Techniques de la plasturgie. Le fait d’avoir des programmes 

d’études uniques fait en sorte d’attirer une population étudiante diversifiée, de partout au 

Québec et dans le monde.  
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Le Cégep a également favorisé la formule « stages en alternance travail-études » pour ses 

étudiants. Cette formule leur permet d’effectuer un stage d’une durée de douze semaines 

pendant leur parcours scolaire. Plusieurs d’entre eux sont réalisés à l’extérieur de la région. Il 

est important de mentionner que ces stages conduisent souvent à des emplois à la fin des 

études. 

De plus, le Cégep de Thetford a récemment signé une entente de partenariat avec 

l’Académie de basketball, ce qui représente, à elle seule, près d’une quarantaine de joueurs 

de niveau collégial et secondaire dans les murs du Cégep. La grande majorité de ces joueurs 

provient de la région de Montréal. Ils se déplacent pour venir étudier à Thetford et, pour la 

plupart, ils proviennent de familles défavorisées. Sans oublier que leurs familles se 

déplaceront pour venir assister aux parties locales. 

D’un autre côté, le Cégep organise plusieurs événements d’envergure tels que la Classique 

de billard des Appalaches, Cégeps en spectacle, des matchs de football, de basketball, de 

hockey et de soccer. Ces événements attirent plusieurs visiteurs de l’extérieur. De plus, 

lorsque nos équipes jouent à l’extérieur, les étudiants ont besoin d’un moyen de transport 

pour aller les encourager.  

Enfin, l’emplacement du Cégep fait en sorte que le transport en commun est important. La 

ville de Thetford Mines est éloignée des grands centres urbains.  
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C O N C L U S I O N  

Orléans Express, un service plus qu’essentiel 

En conclusion, un service de transport en commun est essentiel pour le Cégep de Thetford. 

Le fait de couper un lien aussi important peut avoir un impact considérable sur nos 

programmes d’études et la région. Un seul étudiant peut faire la différence dans une 

technique en difficulté. C’est pourquoi le Cégep est défavorable à la fermeture de la liaison 

Thetford Mines-Victoriaville.   

À la lumière de tout ce qui précède et considérant : 

 qu’une grande partie de la clientèle du Cégep de Thetford provient de l’extérieur, 

 que plusieurs de ces étudiants n’ont pas d’automobile pour se déplacer, 

 que la tendance au recrutement à l’extérieur est de plus en plus grandissante, 

 que le recrutement figure parmi les trois enjeux du plan stratégique 2010-2015 du 

Collège. 

 que l’annulation de ce service risque de faire baisser la clientèle du Collège et, par le fait 

même, de remettre en question la viabilité de certains programmes d’études, 

 que l’annulation de ce service aurait un effet négatif direct sur la région. 

LE CÉGEP DE THETFORD DEMANDE À LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC DE MAINTENIR LA LIAISON PAR AUTOBUS ENTRE THETFORD MINES ET 

VICTORIAVILLE OU, À TOUT LE MOINS, DE TROUVER UN TERRAIN D’ENTENTE QUI 

SERAIT FAVORABLE AUX DEUX PARTIES. 


