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Synthèse	  des	  avis	  et	  recommandations	  

1 Avant même de discuter du caractère préjudiciable du projet de rationalisation d’Orléans 
Express, la Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CRÉGÎM) et la 
Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RéGÎM) ne peuvent 
que déplorer les circonstances en vertu desquelles l’entreprise se sent dans l’obligation 
de procéder avec rapidité et à l’intérieur d’un périmètre financier très contraignant. Ces 
circonstances et les trop courts délais qui s’imposent à l’entreprise ont sans doute affecté 
sa capacité à analyser, avec toutes les informations pertinentes, les différents scénarios 
qui s’offraient à l’industrie pour atteindre ses objectifs privés tout en préservant mieux 
l’intérêt public. 

2 Dans l’élaboration de sa décision, la CRÉGÎM et le RéGÎM présupposent que la 
Commission intégrera à sa grille d’analyse le principe de l ’action gouvernementale 
modulée. C’est en vertu de ce principe fondamental de la Loi pour assurer l’occupation 
et la vitalité des territoires que la CRÉGÎM et le RéGÎM offrent leur collaboration à la 
Commission et au gouvernement du Québec dans la mise en œuvre d’une action 
gouvernementale modulée visant à maintenir et à développer le transport interurbain par 
autocar.  

3 En ce qui concerne les décisions à prendre en vue d’une consolidation de la liaison 
Rimouski-Gaspé, une analyse plus fine de l’état de situation et des scénarios les plus 
porteurs devra – et aurait dû – être réalisée avec la participation active de la 
CRÉGÎM afin de : 

æ tenir compte de la réalité socioéconomique et organisationnelle de la région; 

æ mieux saisir les besoins des entreprises et des institutions du territoire; 

æ évaluer les synergies et opportunités d’affaires que peut offrir la région. 

4 Les bonnes pratiques de concertation avec le milieu, le partenariat intermunicipal à 
l’échelle régionale et l’innovation sont les facteurs qui expliquent en grande partie la 
réussite de la phase de lancement du RéGÎM. Ils démontrent la crédibilité du groupe de 
gestionnaires en place – renforcée par la complicité de la CRÉGÎM et des élus municipaux 
de la région – pour être un participant de premier plan dans l’analyse et la mise en place 
de nouvelles solutions de mobilité durable qui tiendront compte des besoins des usagers, 
des opportunités qu’offre le milieu et de la réalité organisationnelle de la région. 

5 Autocar Orléans Express, en vertu de ses intérêts privés et de ses objectifs financiers, 
omet de tenir compte des conséquences socioéconomiques de son projet de 
rationalisation en Gaspésie, lequel constituerait un préjudice et un risque de taille : 

æ pour l’inclusion sociale, pour l’accessibilité des services publics et pour la mobilité 
des personnes; 
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æ pour l’attractivité de la région comme milieu de vie et comme destination 
touristique; 

æ pour la viabilité et la croissance de l’entrepreneuriat. 

5 En ce qui concerne l’établissement d’une éventuelle entente de collaboration avec Orléans Express, 
le RéGÎM est d’avis que : 

æ l’intermodalité ou le développement d’une meilleure connexité avec le transporteur 
interurbain sont possibles et ultimement faisables. Pour les raisons et circonstances 
évoquées précédemment, ils doivent cependant faire l’objet d’une évaluation plus fine avec 
les parties concernées, opération qui demandera temps et ressources; 

æ l’état actuel du réseau du RéGÎM représente une contrainte : ce réseau et ses véhicules ne 
sont pas conçus pour transporter des personnes avec un bagage important. Pour être 
plus clair : ces services seraient actuellement inadéquats pour convenir à la clientèle du 
transport interurbain par autocar. 

6 Advenant qu’un financement public soit envisagé, celui-ci doit se faire à l’intérieur d’un 
modèle d’affaires plus approprié, lequel ferait intervenir la participation de la CRÉGÎM et 
éventuellement du RéGÎM. Il serait normal et plus équitable qu’un soutien financier au 
transport interurbain soit réalisé via une instance régionale publique, qui aurait, entre 
autres, pour mandat d’établir les conditions d’exploitation avec l’opérateur. 

7 En vertu des principes de l’occupation dynamique du territoire, la CRÉGÎM et le RéGÎM 
s’opposent vivement à toute mesure de rationalisation visant à réduire ou à supprimer les 
services de transport interurbain en Gaspésie, sous prétexte qu’il s’agit d’une liaison à 
faible achalandage. 

8 La CRÉGÎM et le RéGÎM considèrent que le gouvernement du Québec a la responsabilité 
d’assurer des conditions financières et règlementaires mieux adaptées aux nouvelles réalités de 
la mobilité durable, lesquelles devraient favoriser la mise en place d’un modèle d’affaires qui 
répond mieux, de manière durable, aux besoins de mobilité interurbaine des populations 
rurales. 
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Introduction	  
Le	  scénario	  retenu	  par	  Orléans	  Express	  et	  le	  processus	  de	  concertation	  

Dans un avis public daté du 29 mai 2014, la Commission des transports du Québec publiait sur 
son site Internet les demandes de modifications et de suppression de services projetées par 
l’entreprise Autocar Orléans Express.  

Ce scénario de rationalisation des services, pour les liaisons entre Rimouski et Gaspé, avait 
préalablement fait l’objet de présentations sommaires à la CRÉGÎM et au RéGÎM, lors d’une 
séance de travail à Gaspé le 1er avril 2014. Les représentants de l’entreprise exposaient cela 
comme un scénario préliminaire pouvant faire l’objet d’adaptations, entre autres par le biais de 
travaux de concertation qui impliqueraient l’ensemble des parties concernées. Tous 
convenaient que le statu quo n’était plus une option, mais il restait du travail à faire avant de 
mettre en œuvre un nouveau modèle de service.  

Les représentants de la CRÉGÎM et du RéGÎM avaient clairement indiqué à Orléans Express 
qu’ils ne pourraient appuyer la mise en œuvre dudit scénario préliminaire pour les raisons dont 
nous discuterons plus en détail dans le présent mémoire.    

Afin de travailler à l’élaboration de scénarios plus acceptables, les parties avaient convenu, lors 
de cette même rencontre du 1er avril, des termes d’une entente de confidentialité qui allait leur 
permettre de s’échanger mutuellement des documents et données. Les parties devaient étudier 
conjointement leurs points d’arrêt et horaires respectifs et identifier des synergies possibles. 
L’entreprise évoquait même la possibilité de faire intervenir ses spécialistes en gestion et 
développement de réseaux.  

Or, entre cette rencontre du 1er avril et le moment choisi par Orléans Express pour officiellement 
rendre public son projet de rationalisation (affichages dans les autocars et sur le site Web de 
l’entreprise dès le 1er mai 2014), le RéGÎM et l’entreprise n’ont jamais eu l’occasion de 
s’échanger de nouvelles données ou de discuter de scénarios plus acceptables. 

D’entrée de jeu, avant même de discuter du caractère préjudiciable du projet d’Orléans 
Express, le RéGÎM et la CRÉGÎM ne peuvent que déplorer les circonstances en vertu desquelles 
l’entreprise doit procéder avec rapidité et à l’intérieur d’un périmètre financier très contraignant. 
Ces circonstances et les trop courts délais qui s’imposent à l’entreprise ont sans doute affecté sa 
capacité à analyser, avec toutes les informations pertinentes, les différents scénarios qui 
s’offraient à l’industrie pour atteindre ses objectifs privés tout en préservant mieux l’intérêt 
public.  
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Les	  objectifs	  du	  présent	  mémoire	  

Reconnue comme un partenaire privilégié du gouvernement du Québec dans le 
développement socioéconomique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, c’est à ce titre que la 
CRÉGÎM souhaite contribuer aux travaux de la Commission. Considérant les impacts à court et à 
moyen termes sur le développement de son réseau et sur l’efficience de ses opérations, le 
RéGÎM s’associe à la présentation du présent mémoire. 

Les divers éléments portés à l’attention de la Commission ont pour objectifs : 

æ de rappeler le rôle et l’intervention de la CRÉGÎM et du RéGÎM comme intervenants 
légitimes dans la planification, l’amélioration, la coordination et l’intégration du système 
régional de transport collectif en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, ce système 
comprenant notamment le transport interurbain par autocar; 

æ de rappeler le caractère essentiel du service de transport interurbain offert par  
Orléans Express en Gaspésie; 

æ de démontrer que l’application à court terme par Orléans Express de son plan de 
restructuration cause préjudice à l’intérêt public pour les populations, pour les 
entreprises et pour les institutions de la Gaspésie; 

æ de discuter de certains faits et arguments avancés par Orléans Express. 
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La	  CRÉGÎM	  et	  le	  RéGÎM	  :	  rôles	  et	  interventions	  en	  transport	  

La	  Conférence	  régionale	  des	  élus	  Gaspésie-‐Îles-‐de-‐la-‐Madeleine	  

Nul besoin de faire état, en détail, de la raison d’être des Conférences régionales des élus (CRÉ), 
celle-ci ayant été rappelée aux commissaires par le Réseau des CRÉ (mémoire). 

Toutefois, il convient d’informer les commissaires de la mission de la CRÉGÎM et du mode 
d’intervention qu’elle sous-tend : mobiliser, soutenir, développer. 

MISSION EXEMPLES DE LIVRABLES EN TRANSPORT 

æ Mobil iser 

Notre intervention première : la concertation. Des 
activités organisées pour connaître les 
préoccupations des acteurs de développement 
et de la population. Ces espaces de discussions 
prennent différentes formes et orientent les 
actions prioritaires de la CRÉGÎM. 

 

Mobilisation de l’ensemble des MRC de la région 
dans la création d’une Régie intermunicipale de 
transport. 

Consultation régionale pour l’élaboration d’une 
vision et d’orientations prioritaires en mobilité 
durable (mandat du MTQ, 2011). 

æ Soutenir 

La CRÉGÎM fait une différence dans  
le développement de la région en accompagnant 
ou en finançant des organismes et projets 
porteurs. Des ententes de partenariat avec des 
ministères ou des organismes assurent le 
financement de ces projets et pavent la voie à 
d’autres moyens de financement dans des 
secteurs jugés prioritaires. 

 

Appui financier à la création et à la mise en œuvre 
du RéGÎM, et entente spécifique avec le MTQ. 

Pilotage des démarches menant à un décret 
gouvernemental instituant une majoration 
régionale (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) de  
0,01 $ le litre de la taxe sur les carburants. 

æ Développer 

La CRÉGÎM se démarque par les projets novateurs 
qu’elle initie et qui font progresser la région dans 
différents domaines.  

 

Gestion de projets et incubation administrative du 
RéGÎM durant ses phases de planification, de 
lancement et de maturation. 

La procédure d’attribution des permis par la Commission, ainsi que les décisions entourant les 
demandes de modifications ou de suppression de services, s’organisent de manière 
jurisprudentielle autour du principe de l’intérêt public. La CRÉGÎM ne peut que reconnaître la 
pertinence du chercheur Michel Boucher (1993) qui discute de l’interprétation du concept 
d’intérêt public en vertu des décisions rendues par la CTQ : 

« La Commission des transports du Québec devient alors la seule instance apte à 
interpréter ce concept [de l’intérêt public]. Il devient inévitable que cette 
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interprétation comporte des éléments subjectifs qui varient selon les 
circonstances.1 » 

Suivant ce même principe dans l’élaboration de sa décision, la CRÉGÎM présuppose que la 
Commission intégrera à sa grille d’analyse le principe de l’action gouvernementale modulée. Ce 
principe fondamental de la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires doit orienter 
l’action de l’Administration publique québécoise « pour tenir compte de la diversité et de la 
spécificité des territoires, ainsi que la recherche de l’équité entre les territoires et les 
collectivités. » 2   Considérant la forte propension à la concertation démontrée dans ces 
interventions en transport, la CRÉGÎM et le RéGÎM offrent leur collaboration à la Commission et 
au gouvernement du Québec dans la mise en œuvre d’une action gouvernementale modulée 
visant à maintenir et à développer le transport interurbain par autocar.  

Cette capacité à mobiliser les acteurs du développement et à mettre en œuvre des projets 
novateurs apparaît incontournable dans l’étude des « circonstances » entourant la demande 
d’Orléans Express. Cette étude devrait tenir compte : 

æ de la réalité socioéconomique et organisationnelle de la région; 

æ des besoins des entreprises et des institutions du territoire; 

æ des synergies et opportunités d’affaires que peut offrir la région. 

La	  Régie	  intermunicipale	  de	  transport	  Gaspésie-‐Îles-‐de-‐la-‐Madeleine	  

Naissance	  et	  lancement	  

La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est une région que l’on peut qualifier de pionnière dans le 
domaine du transport collectif en milieu rural. Les premiers pas en transport collectif ont été 
réalisés dès 1986 par Transport Sans Frontière (TSF), un organisme à but non lucratif de la 
Haute-Gaspésie. Se limitant d’abord à l’offre de places libres à bord des véhicules du transport 
adapté, TSF a vu au fil des années la demande augmenter et son service croître, avec des ajouts 
de circuits autonomes, disponibles sur réservation pour le grand public. 

En 2009, le Réseau de transport collectif en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine (RéGÎM), un 
organisme à but non lucratif, voit le jour grâce à la CRÉGÎM. Le projet s’inscrit dans les priorités 
de la Politique québécoise du transport collectif et s'inspire fortement du succès de TSF, tout en 
visant une portée régionale.  

 

                                                   
1 M. Boucher (1993). « L’industrie québécoise du transport par autocar : réglementation, pratiques et performance », L’Actualité 

économique, vol. 69, no 4, 1993, p. 274. 
2 Assemblée nationale (2012). Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, projet de loi no 34, Éditeur officiel du 

Québec, p. 7. 
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La structure opérationnelle du RéGÎM repose sur des partenariats avec les six organismes de 
transport adapté du territoire, dont TSF, ainsi qu'avec des transporteurs privés. Les opérations 
débutent officiellement le 3 mai 2010 avec une douzaine de trajets disponibles pour tous, avec 
ou sans réservations. Au fil des mois, l'achalandage et les demandes d'ajouts de trajets 
prennent de l'ampleur. D'abord conçu comme un projet-pilote, le besoin se confirme : plus de 
73 000 déplacements sont réalisés en 2011. 

Fort de ces expériences à échelle pilote, le RéGÎM opère une transition en douceur vers un 
modèle consolidé sous la forme juridique d’une Régie intermunicipale de transport (Régie), 
créée en août 2012 et mise en opération en 2013. Avec l’appui de la CRÉGÎM, des MRC et de la 
Table des préfets, la région innove en créant la première Régie intermunicipale de transport au 
Québec. L'objectif du service demeure le même : augmenter le nombre de trajets et offrir plus 
de possibilités de mobilité durable. Autre innovation en 2012 : le RéGÎM devient le premier 
transporteur collectif en milieu rural à recevoir un financement issu d’une majoration régionale 
de la taxe sur les carburants. 

Concertation	  et	  gestion	  centrée	  sur	  l’usager	  

La Régie est le fruit d’une importante concertation du milieu et a été créée dans la perspective 
de devenir un véritable guichet unique en transport collectif, pratique, et centré vers l’utilisateur. 
Le développement d’un service intégré constitue une priorité pour les élus de la CRÉGÎM et du 
RéGÎM, une solution tout indiquée aux défis de la simplification de l’expérience de l’usager, de 
l’harmonisation du financement, de la synergie des normes, des programmes et des plans 
d’action.  

Les bonnes pratiques de concertation avec le milieu, le partenariat intermunicipal à l’échelle 
régionale et l’innovation sont les facteurs qui expliquent en grande partie la réussite de la phase 
de lancement du RéGÎM. Ils démontrent la crédibilité du groupe de gestionnaires en place – 
renforcée par la complicité de la CRÉGÎM et des élus municipaux de la région – pour participer 
à la mise en place de nouvelles solutions de mobilité durable qui tiennent compte des besoins 
des usagers, des opportunités qu’offre le milieu et de la réalité organisationnelle de la région.    
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Caractère	  essentiel	  du	  service	  de	  transport	  interurbain	  

Le service d’Orléans Express constitue, dans la plupart des villages gaspésiens couverts par le 
réseau, l’unique alternative à l’automobile pour les résidents qui doivent accéder à des services 
de santé ou d’éducation exclusivement offerts dans une MRC adjacente ou à Rimouski dans la 
région du Bas-Saint-Laurent. Il importe de rappeler aux commissaires qu’un investissement de 
l’ordre de 100 millions de dollars est actuellement nécessaire pour remettre à niveau le chemin 
de fer gaspésien, le service de Via Rail étant interrompu complètement entre Matapédia et 
Gaspé depuis août 2013. De plus, considérant les tarifs prohibitifs du transport aérien, l’on peut 
aisément comprendre dans quelles circonstances vient s’inscrire le projet de rationalisation du 
transport interurbain. 

L’accès	  aux	  services	  publics	  

Des intervenants de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine rappelleront aux commissaires que toute 
contrainte à l’accessibilité et à la connectivité des services de transport collectif de la région, 
comprenant le transport interurbain par autocar, a un fort impact sur les personnes ayant un 
accès limité à l’automobile, particulièrement pour les jeunes, pour les aînés, pour les personnes 
handicapées ou pour les personnes à mobilité réduite. 

Les commissaires ont assurément pris connaissance du rapport du Comité sénatorial permanent 
des transports et des communications3 (2002) qui reconnaissait, entre autres, la pertinence 
d’envisager un soutien financier qui « servirait à créer des dessertes locales en région, avec de 
petits véhicules, à la condition de pouvoir prouver le besoin et d’avoir l’aide de la collectivité, du 
gouvernement provincial ou d’une entreprise locale ». 

Dans le cadre des travaux du Comité sénatorial, Solidarité rurale du Québec présentait un 
mémoire 4  dans lequel elle faisait état d’une enquête menée auprès d’une trentaine de 
gestionnaires de réseaux de transport collectif. L’enquête révélait que l’offre de solutions en 
mobilité et transport collectif répondait aux besoins des populations rurales pour, 
principalement, accéder aux services de santé, aux services en général ou aux services offerts 
hors MRC. 

À ce titre, il convient de rappeler les principaux arguments portés à l’attention des commissaires 
par la CRÉGÎM et par la MRC de La Haute-Gaspésie au moment d’analyser la plus récente 
demande de suppression de services d’Orléans Express à l’automne 2012, pour la liaison 
Rimouski – Sainte-Anne-des-Monts : 

                                                   
3 Page consultée le 15 août 2014 : http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/372/tran/rep/rep03dec02-f.htm#TABLE DES MATIÈRES 
4 Solidarité rurale du Québec (2002). Le transport en milieu rural : un impératif, Mémoire présenté au comité sénatorial permanent 

des transports et des communications le 20 février 2002, pp. 6-7. 
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æ « (…) la possibilité [actuelle] de faire un « aller-retour » en une seule journée et de se 
déplacer dans les grands centres, (…) sans coucher à destination. 5 » 

æ « Que ce soit pour l’accès à des soins médicaux spécialisés, à certaines institutions 
d’enseignement ou aux aéroports internationaux, un accès facile aux grands centres est 
important pour plusieurs résidents de la Gaspésie.6 » 

æ « (…) l’arrivée à Rimouski à 7 h 45 permet aux étudiants de la Haute-Gaspésie et du Bas-
Saint-Laurent de fréquenter l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), le seul centre 
universitaire de la région.7 » 

æ « [L’Agence de santé et de services sociaux de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] 
reconnaît que tous les services ne sont pas disponibles dans les établissements de santé 
de la Gaspésie. Le service interurbain (…) répond aux besoins des personnes qui doivent 
se déplacer à Rimouski pour y recevoir des soins ou pour visiter un proche qui y est 
hospitalisé.8 » 

æ « Il y a un risque que [ces] gens les plus touchés par la diminution du service migrent 
vers Rimouski ou un autre grand centre urbain. (…) Ce service constitue donc un lien 
unique et utile entre le centre de services suprarégional et la population des différentes 
municipalités de ces régions.9 » 

Dans l’esprit de la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2011-2016, 
« l’offre et la qualité des services de proximité sont généralement considérées comme des 
critères très importants pour le maintien ou l’établissement des ménages sur un territoire 
donné. (…) Les services de garde, d’éducation et de santé constituent des services de base pour 
les communautés.10 » 

La CRÉGÎM est d’avis qu’Orléans Express, en vertu de ses intérêts privés et de ses objectifs 
financiers, omet de tenir compte des conséquences de son projet de rationalisation sur l’accès 
des populations de la Gaspésie aux services publics, notamment ceux de santé et d’éducation. 

Connectivité	  et	  attractivité	  

L’extrémité de la liaison gaspésienne d’Orléans Express est située à 400 km de Rimouski, à 
700 km de la ville de Québec et à 900 km de la métropole. Bien que certains services soient 
offerts en mode Transport à la demande (TAD), le transport interurbain par autocar constitue 
l’unique alternative à l’automobile pour assurer une connexion quotidienne « sans transfert 

                                                   
5 A. Cormier (2012). « Service de transport interurbain par autocars entre Sainte-Anne-des-Monts et Rimouski », Mémoire de la MRC 

de La Haute-Gaspésie et de la CRÉGÎM présenté à la Commission des transports du Québec, Matane, le 30 octobre 2012, p. 9. 
6 Idem, p. 10 

7 Idem, p. 10 
8 A.Cormier (2012), op.cit., p. 11. 
9 Idem, p.1 3. 

10 Gouvernement du Québec (2011). Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2011-2016, ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, pp. 38-39. 
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modal » de la Gaspésie à la métropole. L’on pourrait convenir de la pertinence pour le 
transporteur de vouloir stimuler l’accessibilité par une réduction de la durée du trajet entre une 
origine et une destination, tout en préservant le bas niveau de tarification.  

Or, le projet de rationalisation introduit plusieurs modifications au service qui viennent 
restreindre la connectivité du trajet, facteur tout aussi essentiel que la distance et la durée dans 
le choix modal et dans le niveau de mobilité d’une population.   

De fait, comparativement au transport ferroviaire et à l’avion, le transport interurbain par 
autocar constitue un service essentiel du point de vue socioéconomique pour les raisons 
suivantes : 

æ le service offre une connexion à tarif économique de Gaspé à Montréal, sans transfert 
modal, ce facteur de connectivité constituant l’un des principaux déterminants du choix 
modal; 

æ en plus du caractère économique du service, le transport par autocar offre un confort, 
des équipements adaptés et une sécurité inégalée, lesquels constituent des 
déterminants de choix modal de premier ordre pour la clientèle cible des jeunes, des 
personnes aînées, ainsi que des personnes handicapées et à mobilité réduite; 

æ une solution d’affaires en approvisionnement et expédition, la journée même,  
7 jours sur 7, de colis et petits lots de marchandises, ce qui constitue pour les entreprises 
gaspésiennes un facteur de premier plan dans la performance de leur modèle d’affaires. 

La CRÉGÎM confirme que le paysage socioéconomique et le système régional de transport de la 
Gaspésie n’ont pas changé depuis le dépôt du plus récent mémoire devant la présente 
Commission en 2012. Ainsi, la mise en œuvre à court terme du projet d’Orléans Express 
constituerait un préjudice et un risque de taille : 

æ pour l’inclusion sociale, pour l’accessibilité des services et pour la mobilité des 
personnes; 

æ pour l’attractivité de la Gaspésie comme milieu de vie et comme destination touristique; 

æ pour la viabilité et la croissance de l’entrepreneuriat. 
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Capacité	  de	  support	  du	  système	  régional	  de	  transport	  collectif	  
Les délais et le budget requis pour opérer les différentes étapes de transition qu’a vécues le 
RéGÎM, depuis le début de sa phase de lancement, sont considérables… mais incontournables. 
Malgré le support financier et administratif de la CRÉGÎM, le RéGÎM a tout de même dû 
absorber une partie de la charge. La nécessité de consolider chaque étape avant de passer à la 
suivante fait en sorte que le processus de transition s’échelonne sur une période – on s’en doute 
– plus vaste que la simple mise en route des véhicules. 

Le réseau mis en place par le RéGÎM est avant tout d’usage local, intra MRC, et constitué de 
trajets en forme de boucles ou d’allers-retours. Une part importante de la clientèle est 
constituée de navetteurs à usage quotidien. D’autres trajets sont offerts en fonction de la 
demande d’usagers et de la disponibilité des véhicules, cela en échange d’un tarif modulé.  

Toujours en phase de lancement, le RéGÎM travaille à consolider son réseau actuel et à offrir des 
solutions de déplacement pour les zones non desservies. Le déploiement de stratégies de 
Gestion de la demande en transport (GDT) est en préparation, avec pour objectif d’augmenter 
significativement le nombre de déplacements.     

En conclusion, en ce qui a trait à la capacité de support par le RéGÎM : 

æ l’intermodalité ou le développement d’une meilleure connexité avec le transporteur 
interurbain sont possibles et ultimement faisables. Pour les raisons et circonstances 
évoquées précédemment, ils doivent cependant faire l’objet d’une évaluation plus fine, 
opération qui demandera temps et ressources; 

æ ajoutons à cela une contrainte qui s’avère déterminante à court et à moyen termes : le 
réseau et les véhicules du RéGÎM ne sont pas conçus pour transporter des personnes 
avec un bagage important. Pour être plus clair : ces services seraient actuellement 
inadéquats pour convenir à la clientèle du transport interurbain par autocar.  
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Financement	  public,	  concurrence	  et	  interfinancement	  
Keolis Canada et les gestionnaires d’Orléans Express consultent le ministère du Transport du Québec, 
depuis nombre d’années, afin de faire valoir la légitimité d’un accès à du financement public, en vertu de la 
Stratégie nationale de mobilité durable (SNMD). En Gaspésie comme dans les autres régions touchées par 
le plan de rationalisation, les rencontres réalisées par l’entreprise avec les instances municipales et 
régionales, ainsi qu’avec les organismes régionaux de transport, ont permis à tous de convenir que la 
situation avait effectivement atteint un niveau critique et qu’une action rapide était requise. 

À ce titre, les parties concernées peuvent aisément reconnaître que les conditions et modalités d’appui 
financier de la SNMD, dans le cadre normatif actuel, ne permettront pas de corriger la situation de manière 
durable. Les besoins étant de l’ordre de plusieurs millions de dollars, l’intervention gouvernementale serait 
de nature non normée et discrétionnaire. 

Dans ce contexte, advenant qu’un financement public soit envisagé, celui-ci doit se faire à l’intérieur d’un 
modèle d’affaires plus approprié, lequel ferait intervenir la participation de la CRÉGÎM et éventuellement 
du RéGÎM. Il serait normal et plus équitable qu’un soutien financier au transport interurbain soit réalisé via 
une instance régionale publique qui aurait pour mandat d’établir les conditions d’exploitation avec 
l’opérateur. 

Dans sa demande, Orléans Express explique que cette situation est due en grande partie à la concurrence 
du transport subventionné (ferroviaire, covoiturage, transport collectif). Sans contrainte d’infrastructure ou 
de réseau de distribution, les Amigo Express de ce monde évolueraient dans un cadre réglementaire plus 
favorable. Ce nouveau contexte concurrentiel, déloyal, serait l’unique cause de la baisse d’achalandage et 
l’interfinancement entre les corridors de base et les liaisons régionales ne suffirait plus à maintenir le réseau 
en équilibre. 

Suivant les démonstrations faites par l’entreprise, il convient de valider la pertinence de ce constat : le 
système actuel ne fonctionne plus pour aucune des parties. Ni pour le transporteur, ni pour les usagers des 
régions périphériques et des régions dites « ressources ». Or, en vertu des principes de l’occupation 
dynamique du territoire, la CRÉGÎM et le RéGÎM s’opposent vivement à toute mesure de rationalisation 
visant à réduire ou à supprimer les services en Gaspésie, sous prétexte qu’il s’agit d’une liaison à faible 
achalandage. Les populations qui habitent et qui souhaitent, en toute légitimité, contribuer à la vitalité de 
ces territoires dits de faible densité populationnelle ne peuvent faire les frais d’un système mésadapté aux 
nouvelles réalités du marché. 

Considérant que d’autres solutions et modèles d’affaires existent – le Réseau des CRÉ en fera la 
démonstration en évoquant le modèle norvégien – il y a lieu de se questionner sur le modèle d’affaires 
actuellement en vigueur au Québec dans l’industrie du transport interurbain par autocar. La CRÉGÎM et le 
RéGÎM considèrent que le gouvernement du Québec a la responsabilité d’assurer des conditions 
financières et réglementaires mieux adaptées aux nouvelles réalités de la mobilité durable, lesquelles 
devraient favoriser la mise en place d’un modèle d’affaires qui répond mieux, de manière durable, aux 
besoins de mobilité interurbaine des populations rurales. Une telle idée cadre avec les orientations de 
décentralisation proposées par la Stratégie nationale de mobilité durable, lesquelles sous-entendent 
notamment un meilleur regroupement de la multitude d’intervenants responsables des divers services de 
transport en région.   


