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Le Créneau éolien ACCORD 
 

 

Le Créneau éolien ACCORD est issu d’une stratégie du gouvernement du Québec visant 

le développement de créneaux d’excellence basés sur les acquis économiques et les 

ressources naturelles de chaque région.  

 

Au sein du Créneau éolien, près d’une quarantaine de leaders des milieux industriels, 

décideurs économiques et partenaires institutionnels se concertent afin de définir les 

priorités et les actions visant le développement d’une filière éolienne en Gaspésie et dans 

la MRC de Matane innovante et compétitive à l’échelle de l’Amérique du Nord. 

 

Les membres proviennent de différents horizons. On retrouve des entreprises du secteur 

manufacturier (composants de grandes ou petites éoliennes), des entreprises actives dans 

la construction (promoteurs de parcs éoliens, experts en environnement, en 

automatisation, en télécommunication et en installation de parcs éoliens), des entreprises 

œuvrant dans l’opération et la maintenance (opérateurs de parc, entreprise de 

maintenance, fournisseurs de pièces neuves et reconditionnées), auxquels s’ajoutent des 

institutions d’enseignement, des centres de recherche, ainsi que certains ministères.  

 

Au sein du Créneau éolien, ces intervenants se concertent afin de définir les priorités et 

les actions visant le développement de la filière éolienne. Sept axes orientent les actions 

du Créneau, notamment le développement d’entreprises et de marchés, l’offre de main 

d’œuvre qualifiée, la consolidation d’infrastructures de raccordement et le transport.  

  



Nos inquiétudes 
 

Par la présente, nous souhaitons manifester à la Commission des transports du Québec 

l’inquiétude de plusieurs de nos membres en regard de la diminution importante de 

services projetée sur le réseau d’Orléans Express qui touchera le transport de travailleurs 

et de colis.  

 

Nous sommes conscients de l’importance d’améliorer les temps de transport, ainsi que la 

rentabilité du service, mais nous croyons qu’il existe d’autres solutions que celle de 

sabrer de façon aussi importante dans le nombre de trajets et d’arrêts.  

 

Le projet présenté par Orléans Express consiste à réduire le nombre d’arrêts de 81 à 13 

pour les destinations de la péninsule gaspésienne, soit à partir de Mont-Joli. De plus, on 

observe l’absence de service entre Carleton et Chandler et l’abandon d’un lien entre la 

Baie des Chaleurs et Gaspé.  

 

 

Quelques inquiétudes particulières d’entreprises 

 

« La coupure du service nuirait à notre compétitivité face à la compétition des 

grands centres…. Il nous faut donc un arrêt quotidien au minimum à chaque 

jour à Bonaventure, car je ne crois pas que Carleton est une alternative viable 

pour nous. » 

 

« Certain que ça a un impact sur notre entreprise.  Comme nous sommes dans la 

distribution, le service de transport de colis d'urgence la même journée  que 

nous offre Orléans est essentiel pour pouvoir maintenir notre centre de 

distribution à Bonaventure et continuer de desservir l'ensemble du Québec 

comme il se doit. » 

 

« Nous faisons l’utilisation quasi quotidienne pour les colis, mais aussi une 

utilisation fréquente pour les déplacements entre Carleton et Rimouski 

principalement. Ce service est très utile! » 

 

« L’autobus est un outil très important pour faire avancer nos projets. On 

l’utilise pour envoyer les pièces et outils de l’entrepôt aux sites et pour retourner 

les rapports (trop gros pour les envoyer par courriel) du chantier au bureau. Ça 

nous aide beaucoup et nous permet d’être plus efficaces avec les réparations de 

dernières minutes. L’an passé, on a fait $5,000.00 d’envois avec eux. » 

 



Nos commentaires et propositions 
 

Considérant : 

- Que nos parcs éoliens sont disposés en grande majorité dans des petites 

municipalités périphériques de la Matanie, de la Haute-Gaspésie, de la Côte-de-Gaspé et 

de la Baie-des-Chaleurs; 

 

- L’importance de ce secteur d’activité pour l’économie de la péninsule 

gaspésienne; 

 

- Que plusieurs entreprises de services se sont implantées tout autour de la 

péninsule pour desservir les parcs éoliens de la Gaspésie, du Québec et des états 

limitrophes ; 

 

- Que certaines de ces entreprises de services exportent des pièces et équipements 

au-delà des frontières de la région (ce qui représente une volonté chère au gouvernement 

du Québec et de nos institutions économiques régionales); 

 

- Que le service d’Orléans Express permet le transport de personnes et de matériel 

entre les différents parcs éoliens et les entreprises de la filière éolienne; 

 

- L’importance du service de colis pour nos entreprises, utilisé quotidiennement 

pour certaines d’entre elles; 

 

- La constance et la qualité du service de colis qui permet une livraison plus rapide 

des pièces de remplacement, ce qui a pour avantage de minimiser les temps d’arrêts de 

production (et augmenter la productivité des parcs éoliens ; 

 

- Qu’Orléans Express est le seul transporteur pouvant répondre à un transport entre 

Montréal et la Gaspésie en moins de 24 heures; 

 

- L’absence du transport ferroviaire du côté nord de la Gaspésie ; 

 

- Les réparations obligatoires au rétablissement du tronçon de chemin de fer du côté 

sud; 

 

- Que la proposition actuelle du transporteur ne permettra plus de faire le tour de la 

péninsule; 

 

- Que la proposition du transporteur prévoit de réduire drastiquement le nombre 

d’arrêts de 81 à 13 pour les deux trajets à partir de Mont-Joli. 



Par conséquent, nous vous proposons : 

 

- De maintenir les trajets des côtés nord et sud de la péninsule jusqu’à Gaspé,  

 

- De desservir chaque trajet au moins deux fois par jour ; 

 

- De conserver un nombre suffisant d’arrêts pour desservir la population ; 

 

- D’assurer des services de colis minimalement dans les localités suivantes : 

 

Du côté sud : 

Sayabec, Amqui, Causapscal, Matapédia, Escuminac, Carleton, New Richmond, 

Bonaventure et Gaspé. 

 

Du côté nord :  

Baie-des-Sables, Saint-Ulric, Matane, Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Louis, 

Gros-Morne, Ste-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, Petite-Vallée, L’Anse-à-Valleau, 

Rivière-au-Renard et Gaspé. 

 

- De maintenir le transport de colis. 

 

 

 

Quelques pistes de solutions : 

  

- D’avoir des mandataires situés sur la route 132 au lieu d’entrer dans les villages ; 

 

- Prévoir de plus petits autobus en fin de parcours. 

 

 

  



Conclusion 
 

Le Créneau éolien ACCORD et l’ensemble de ses membres tiennent à vous remercier  

pour votre écoute lors de la commission. Nous tenons à vous rappeler que le service 

d’Orléans Express constitue un atout important pour le développement économique de 

notre région.  

 

Nous tenons à affirmer que nous sommes en accord avec la démarche proposée par la 

Conférence régionale des élus Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine et du RéGIM de traiter le 

dossier de la Gaspésie indépendamment des autres régions et de favoriser la tenue de 

rencontres entre ces organisations pour trouver une approche gagnante. 

 

Nous prions également la commission de surseoir à la réduction des services tant qu’une 

entente ne soit pas intervenue entre Orléans Express et la région. 

 

Nous demeurons disponibles pour tout questionnement, pour participer à un comité de 

travail ou à d’autres consultations sur la question. 

 

 

Veuillez agréer messieurs les commissaires nos meilleures salutations, 

 

 

 

 

 

Dave Lavoie 
Directeur du Créneau éolien ACCORD 

70, rue Bolduc 

Gaspé (Québec)  G4X 1G2 
Téléphone : (418) 368-6162, poste 222 

Cellulaire: (418) 360-4386 

Télécopieur : (418) 368-4315 

Courriel : dlavoie@eolien.qc.ca 
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