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Mémoire du CREGÎM présenté à la 

Commission des Transports du Québec 

 

Introduction 
Bien que le CREGÎM œuvre principalement dans le domaine de l’environnement, l’organisme 

s’intéresse à tous les éléments pouvant contribuer au développement durable de la région. Les 

volets social et économique faisant partie intégrale d’un réel développement durable, nous devons 

toujours les considérer lorsque nous prenons position. C’est pourquoi les éléments présentés 

aujourd’hui dépasseront les arguments environnementaux qui sont, de toute façon, évidents. 

1. Un service nécessaire pour la région 
La Gaspésie constitue une vaste région où plusieurs services et infrastructures ne sont pas 

disponibles. Le service de transport de personnes par autocars est, outre l’automobile, le seul 

moyen de transport permettant aux citoyens de la région, de se rendre vers les grands centres et 

ainsi, de bénéficier de services auxquels tous les Québécois devraient avoir accès. Puisque, 

notamment, l’hôpital régional et l’établissement universitaire les plus près se trouvent à Rimouski, 

il est donc crucial de conserver un lien de transport efficace, fréquent et accessible pour permettre 

à la population gaspésienne d’avoir accès à ces services essentiels.  

2. Une fausse solution aux problèmes de rentabilité 
La diminution de l’accès au service, telle que proposée par Orléans Express, ne peut mener qu’à 

une baisse drastique de l’utilisation du service d’autocar. En effet, il est surprenant que l’entreprise 

tente de résoudre des problèmes de rentabilité en rendant l’accès au service beaucoup plus difficile. 

Par la fermeture d’une grande majorité des points d’accès, Orléans Express semble vouloir 

entreprendre un inexorable déclin qui lui permettra, d’ici quelques années, de justifier un abandon 

complet de la région, de la même façon que Via Rail l’a fait il y a quelques années.  

À tous les points de vue, soit environnemental, social, économique et même entrepreneurial, avoir 

un autobus qui traverse la quasi-totalité de la région, mais qui ne s’arrête presque nulle part pour 

recevoir des clients, tient du non-sens. Dans un tel contexte, on peut également prévoir que le 

service de livraison de colis de l’entreprise sera abandonné par une grande majorité puisque le côté 

« livré le jour même près de chez-nous » disparaîtrait avec la nouvelle formule envisagée par 

l’entreprise.  
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3. Besoin d’un transporteur dynamique pour le Québec 
Afin d’assurer la desserte de région jugées moins rentables, l’entreprise Orléans Express bénéficie 

d’un monopole du transport par autocar sur le lucratif tronçon Montréal-Québec. Instauré à titre de 

compensation pour la couverture de zones moins populeuses, ce monopole ne doit en aucun cas, 

être une incitation à la paresse corporative. Or, depuis des années, l’entreprise Orléans Express 

semble bien assise sur ses lauriers et n’a démontré aucun dynamisme dans la modernisation de ses 

services et pratiques. Voyant les profits diminuer depuis quelques années, l’entreprise n’a rien 

tenté pour dynamiser ses services et corriger le tir. En effet, à la lumière des éléments présentés par 

Orléans Express lors des audiences de la CTQ, ce n’est que lorsque l’entreprise a fait face à des 

pertes qu’elle s’est décidé à agir, de façon très modeste, avec de nouveaux forfaits pour étudiants 

dans le tronçon Montréal-Québec. Au dire même de l’entreprise, ces mesures se sont avérées 

profitables, il est donc décevant et surprenant que l’entreprise n’ait jamais envisagé de telles 

approches pour d’autres tronçons, en plus d’avoir attendu d’être en situation de déficit avant 

d’avoir mis de telles mesures en place. 

Parmi les solutions que l’entreprise pourrait envisager avant d’amorcer son abandon de la région 

en voici quelques unes :  

- Modulation des fréquences et trajets en vertu de l’achalandage saisonnier (temps des Fêtes, 

saison touristique, semaines de relâche, rentrée scolaire, etc.) 

- Faire preuve d’initiative et de créativité (promotions pour nouveaux clients, avantages pour 

clients réguliers ou forfaits pour touristes ou étudiants). Par exemple, un forfait permettant 

à des touristes de visiter plusieurs endroits de la région et de reprendre le car avec le même 

billet pour se rendre à leur prochaine destination. 

- Faire connaître ses services et leurs avantages, notamment celui de la livraison de colis qui 

présente plusieurs avantages, mais qui n’est que très peu publicisé.  

- Utilisation d’autocars plus petits dans certaines régions. 

 

De façon générale, Orléans Express doit entrer dans l’ère moderne, utiliser les nouvelles 

technologies de l’information à son avantage. Sortir d’un modèle de gestion qui appartient au 

siècle dernier et profiter de tous les outils qui sont à sa disponibilité, par exemple :  

- Offrir un service Internet fonctionnel dans ses autobus, et ce, même en région éloignée ; 

- Offrir un service de repérage en ligne de l’autobus afin de pouvoir se présenter au point 

d’accès juste avant son arrivée ; 

- Plutôt que de systématiquement court-circuiter la quasi-totalité de ses points d’accès, 

l’entreprise pourrait facilement modifier ses pratiques afin que le chauffeur sache à quel 

endroit il doit s’arrêter pour prendre ou débarquer des clients ou colis ; 
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Conclusion 
- Attendu qu’une diminution de l’offre de transport collectif va à l’encontre des orientations 

gouvernementales en matière d’environnement et d’occupation du territoire ; 

- Attendu que l’entreprise dispose d’un monopole sur le tronçon le plus rentable du Québec, 

justement pour desservir adéquatement les régions éloignées ; 

- Attendu que le transporteur n’a pas démontré l’impossibilité d’atteindre la rentabilité 

globale des services actuellement offerts au Québec ; 

- Attendu que les solutions prônées par la compagnie ne semblent pas destinées à retrouver la 

rentabilité, mais plutôt à délaisser totalement le service d’ici peu ; 

- Attendu que l’entreprise démontre de la mauvaise fois en excluant les revenus liés au 

transport de marchandises dans les chiffres présentés à la CTQ ; 

- Attendu qu’à l’heure actuelle, aucun arrimage avec un transporteur régional n’a été 

effectué et que le réseau de transport collectif régional affirme ne pas être en mesure de 

prendre le relais dans le transport interurbain ; 

- Attendu que le service d’autocar constitue le seul lien permettant à la population 

gaspésienne d’avoir accès à des services aussi vitaux qu’un hôpital régional et une 

institution universitaire ; 

 

Nous sommes d’avis que la CTQ doit refuser, de façon intégrale, les demandes du transporteur 

et le renvoyer à la table à dessin afin qu’il envisage une véritable restructuration de ses 

pratiques dans le but de rendre son service plus attrayant, tout en conservant l’intégralité de son 

accessibilité. Nous considérons aussi qu’il serait irresponsable de permettre à une entreprise de 

bénéficier d’avantages concurrentiels (monopole) sans avoir à s’acquitter de la responsabilité 

sociale qui l’accompagne. 

 

 

 

 


