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Contexte  

En  mai  2014,  la  compagnie  Kéolis  Canada,  société  mère  d’Orléans  Express,  déposait  à  la 

Commission des transports du Québec une demande de diminution majeure de son service interurbain 

en ce qui a trait au secteur de la Gaspésie. Les principaux éléments de la réduction de services affectant 

le comté de Gaspé sont les suivants :  

 Absence  de  desserte  du  tronçon  Chandler‐Gaspé,  principal  pôle  touristique  de  la 

Gaspésie axe Forillon‐Percé; 

  Diminution de deux  à une  fréquence quotidienne du  transport Gaspésie‐Montréal et 

Montréal‐Gaspésie; 

 Disparition du service direct entre Sainte‐Anne‐des‐Monts et Rimouski;  

 Diminution du nombre de localités faisant l’objet d’un arrêt par le transporteur sur son 

parcours; 

 Diminution de deux à une fréquence quotidienne du service de transport des colis par 

autocar. 

Considérant  l’importance des  impacts de cette demande de diminution des services en regard 

des régions et  localités touchées,  l’opposition officielle à  l’Assemblée nationale appuyée de nombreux 

organismes du milieu  a demandé  à  la Commission des  transports du Québec de  tenir des  audiences 

publiques sur ce dossier et de sursoir à toute décision dans l’attente des résultats des dites auditions.  

Nous devons prendre acte que le transport s’avère l’une des conditions de base essentielle pour 

permettre  l’occupation  et  le  développement  de  tout  territoire.  Cette  notion  est  d’autant  plus 

importante aujourd’hui à une époque où  le temps, et notamment  le temps de déplacement, sont des 

facteurs incontournables dans la prise de décision des décideurs. Comment envisager le développement 

d’une région sans la présence d’infrastructures et de services de transport, tant des personnes que des 

marchandises?    Il  est  en  effet  essentiel  que  les  résidents,  les  visiteurs  et  les  entreprises  puissent 

bénéficier  d’une  circulation  sécuritaire  à  une  fréquence  adaptée  aux  besoins  de  la  clientèle  et  des 

marchés.  
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À  titre de député de Gaspé,  il m’apparaît donc essentiel de soumettre aux membres de cette 

commission, à travers le présent document, certaines pistes de réflexion ainsi que les recommandations 

suivantes.  

 

Description sommaire du territoire du comté de Gaspé 

  Le  territoire du comté de Gaspé s’étend sur plus de 350 km  linéaires, de Grande‐Rivière, côté 

sud de  la péninsule, jusqu’à Capucins Cap‐Chat, dans  le secteur nord de  la Gaspésie,  le tout  incluant  la 

ville  de  Murdochville  localisée  au  centre  de  ce  territoire.  Ce  territoire  regroupe  une  vingtaine  de 

municipalités   et une population d’approximativement 35 000 habitants. Le comté de Gaspé est donc 

caractérisé  par  une  occupation  linéaire  de  son  territoire  et  une  très  faible  densité  de  population;  la 

notion  de  distance  est  donc  omniprésente  au  sein  de  l’ensemble  des  secteurs  d’activités  que  l’on  y 

retrouve. Une population plus âgée que  la moyenne québécoise  (52 ans), des  jeunes beaucoup moins 

présents  qu’ailleurs  au  Québec,  sont  également  des  caractéristiques  du  comté  de  Gaspé.  Afin  de 

desservir  le mieux  possible  la  population  locale  et  régionale,  l’ensemble  des  commerces  et  services 

publics sont présents dans divers pôles du territoire. Ainsi, il n’est pas rare de parcourir des distances de 

plus de 100 km pour avoir accès à des services aussi essentiels que  la santé et  l’éducation. L’économie 

du comté de Gaspé et de la région est principalement axée sur les secteurs de la pêche, de la forêt, du 

tourisme  ainsi  que  des  services  publics.  Plusieurs  projets majeurs  liés  à  l’exploitation  des  ressources 

naturelles sont actuellement en phase d’évaluation ou de réalisation. L’un des défis majeurs de la région 

actuellement  est  de  conjuguer  les  notions  de  développement  socio‐économique  avec  les  fortes 

préoccupations environnementales qui prévalent au sein de la population.  

 

Bref état de situation des transports au sein du comté de Gaspé et de la région 

Compte  tenu  de  l’extrême  importance  des  divers modes  de  transport  dans  le  processus  de 

développement  et  d’occupation  du  territoire,  nous  considérons  opportun  de  présenter  brièvement 

l’état de situation de chacun des modes de transport ayant desservi le territoire au cours des dernières 

années. En effet, traiter  la question du transport par autocar  interurbain de façon à  l’isoler des autres 

modes de  transport de  la  région  serait à notre avis préjudiciable pour  la  clientèle.  L’évaluation de  la 

pertinence de maintenir, de modifier ou d’interrompre un  service de  transport  sur un  territoire, quel 
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qu’en soit le mode, doit être traitée de façon globale et intégrée et prendre en compte l’ensemble des 

paramètres  du  réseau  des  transports  au  sein  d’un  territoire.  C’est  dans  cette  optique  que  nous 

présenterons au cours des prochaines  lignes, notre réflexion et nos recommandations en regard de  la 

demande de diminution des services présentée par la compagnie Kéolis Canada.  

  La question des  transports  interpelle  l’ensemble des activités  locales, régionales et nationales. 

Elle réfère tant aux déplacements pour les services de proximité que pour les déplacements sur une plus 

longue distance. Les services de santé et d’éducation, deux services essentiels pour tout citoyen, sont 

directement  tributaires  de  la  nature  et  de  la  présence  des  services  de  transport  disponibles  sur  le 

territoire  qu’ils  desservent.  Par  exemple,  les  citoyens  et  citoyennes  du  comté  de  Gaspé  doivent 

parcourir  jusqu’à  100  km  pour  se  rendre  au  centre  hospitalier  le  plus  proche  afin  de  recevoir  des 

services de santé de première  ligne. Pour  les services de santé plus spécialisés, tels  la radiothérapie,  la 

clientèle  doit  parcourir  jusqu’à  1000  km  aller‐retour  pour  se  rendre  au  centre  hospitalier  le  plus 

rapproché, localisé à Rimouski. Cette situation que l’on pourrait associer à d’autres niveaux de services 

publics démontre toute  l’importance de  la notion de transport en regard de  la notion d’occupation du 

territoire. L’obligation pour un résident ou une résidente de région de parcourir près de 1000 km pour 

avoir accès à des services de santé essentiels à sa survie, nous amène inévitablement à la conclusion que 

la présence de  services de  transport public pour une  telle clientèle  s’avère une nécessité absolue. En 

effet,  l’état physique d’un bénéficiaire nécessitant de tels traitements médicaux,  fait généralement en 

sorte que  la personne n’est pas en mesure de  se déplacer par  ses propres moyens, par  exemple de 

conduire son propre véhicule.  

  Il en va de soi également  de l’importance du transport en commun pour la clientèle du secteur 

de  l’éducation, notamment en ce qui a trait à  la clientèle fréquentant  les établissements de formation 

post  secondaires  (CEGEP,  université).  L’absence  d’université  sur  le  territoire  de  la  Gaspésie  et  la 

dispersion des campus collégiaux au sein du territoire, parfois à des centaines de kilomètres de distance, 

fait en sorte que les étudiants et étudiantes doivent requérir les services de transport public pour leurs 

déplacements intra ou inter régionaux. Ici également, notons que l’université la plus près de la clientèle 

du comté de Gaspé se situe à plus de 1000 km aller‐retour dans le cas de Rimouski, 1500 km dans le cas 

de Québec et 2000 km dans le cas de Montréal. La clientèle étudiante étant généralement composée de 

personnes à faible revenu, la disponibilité de transport public à des coûts abordables s’avère essentielle.  

  Par ailleurs, afin d’assurer son développement économique, toute région doit bénéficier d’une 

gamme de services de transport permettant de faire transiger les intrants et extrants sur son territoire, 
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ces  intrants étant autant  les personnes que  les marchandises.  Il est clair que  le comté de Gaspé et  la 

Gaspésie  cadrent  parfaitement  dans  cet  énoncé  particulièrement  par  la  présence  de  ressources 

naturelles variées, d’un fort potentiel touristique ainsi que de  l’éloignement des principaux centres de 

services (Québec et Montréal).  

  Les nombreux efforts réalisés par  les  intervenants régionaux afin de contribuer à  la relance de 

l’économie de  la Gaspésie ne peuvent porter fruit sans  la présence de modes de transport compétitifs 

tels que dans le domaine des transports ferroviaire, aérien, routier et maritime. La région de la Gaspésie 

et  le  comté de Gaspé ont absolument besoin de  chacun de  ces modes de  transport pour assurer un 

niveau minimal d’activités socio‐économiques au sein de leur territoire. Malheureusement, au cours des 

dernières  décennies,  l’ensemble  des modes  de  transport  s’est  vu  diminuer  de  façon  considérable  et 

certains  sont disparus  complètement  ce qui  cause un  important préjudice  à  la  région et  s’avère une 

menace sérieuse pour  le développement et également pour  la poursuite de  l’occupation du  territoire 

gaspésien.  Sans  une  amélioration  substantielle  de  la  question  des  transports  en  Gaspésie,  il  sera 

extrêmement difficile, et même selon certaines personnes,  impossible de redresser tel qu’il se doit,  la 

situation économique de la Gaspésie.  

  La brève description suivante de  l’état des divers modes de transport sur  le territoire confirme 

les importants et urgents besoins d’intervention dans le domaine :  

Le service ferroviaire des personnes et des marchandises est interrompu depuis plus d’un an  en 

raison de l’état des infrastructures notamment les ponts qui nécessitent plus de 100 millions de dollars 

afin  d’assurer  la  pérennité  et  la  sécurité  des  usagers  pour  les  vingt‐cinq  prochaines  années.    Il  est 

important  de  comprendre  que  le  tronçon  ferroviaire  de Gaspé  à Matapédia  (près  de  400  km)  a  été 

abandonné  successivement  par  le  Canadien  National  et  Via  Rail  et  ce  sont  les  quatre municipalités 

régionales de comté qui ont dû se porter acquéreurs de ce tronçon afin de maintenir une infrastructure 

essentielle  pour  le  développement  de  leur  milieu.  La  région  est  actuellement  dans  l’attente  de  la 

réponse des paliers de gouvernement de Québec et d’Ottawa en regard des investissements nécessaires 

pour la reprise des activités ferroviaires.  

    

Le service aérien est également un mode de transport problématique au sein de la région. Deux 

aéroports seulement sur quatre situés en Gaspésie offrent des services quotidiens de vols réguliers vers 

les grands centres,  soit  les aéroports de Gaspé et de Bonaventure. Toutefois, bien que  le  service  soit 
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disponible,  celui‐ci n’est pas accessible pour  la grande majorité de  la  clientèle en  raison de  son  coût 

extrêmement élevé. Le coût d’un billet aller‐retour de la région vers Québec ou Montréal, ou l’inverse, 

s’établit en moyenne entre 1000 et 1500 $. À un tel coût prohibitif, la population en général, la clientèle 

d’affaires  et  la  clientèle  touristique  ne  peuvent  utiliser  ce mode  de  transport.  Par  conséquent,  les 

principaux  utilisateurs  sont  généralement  issus  du  secteur  gouvernemental,  public  et  parapublic.  La 

région possède un potentiel énorme sur  le plan touristique, ce qui rendrait possible  le développement 

d’une  clientèle  touristique  de  niveau  international;  l’organisme  National  Geographic  a  accordé  à  la 

Gaspésie  au  cours  des  cinq  dernières  années,  trois  reconnaissances  internationales  en  raison  de  la 

qualité et de  la beauté du  territoire.  Le coût  très élevé du  service de  transport aérien dans  la  région 

s’avère  toutefois  un  obstacle  majeur  en  regard  du  développement  de  ce  marché  international. 

Comment convaincre un touriste étranger de débourser entre 1000 et 1500 $ pour un billet Montréal‐

Gaspé alors qu’il a traversé l’Atlantique Paris‐Montréal pour moins de 700 $? 

Un  service  aérien  adéquat  contribuerait  également  à  l’implantation  de  nouvelles  familles  de 

professionnels et d’entreprises du domaine du  savoir au  sein de  la  région puisque ces clientèles  sont 

attirées par la qualité de vie et la beauté de la région. Toutefois, la nécessité de déplacements fréquents 

entre la région et les grands centres conjuguée à l’offre restreinte de services de transport en commun 

disponibles sur  le territoire, fait en sorte qu’une grande partie de cette clientèle potentielle renonce à 

leur intention de s’implanter en Gaspésie. 

 Le réseau routier principal desservant le comté de Gaspé s’avère le réseau national relevant du 

ministère  des  Transports  du  Québec,  essentiellement  les  routes  132,  197  et  198.  Ce  réseau  est 

extrêmement sollicité  tant pour  les déplacements  locaux que  régionaux et nationaux, entre autres en 

raison de l’obligation historique pour les Gaspésiens de se déplacer régulièrement pour avoir accès à des 

services de différentes natures. Les  importantes  lacunes constatées à  l’égard des modes de  transport 

public et en commun contribuent de  façon  importante à  l’utilisation   accrue des véhicules personnels 

par la clientèle, le réseau routier gouvernemental et municipal subissant ainsi une pression d’utilisation 

très élevée. L’interruption du service ferroviaire au cours des dernières années entraîne également une 

utilisation accrue du réseau routier pour le transport des marchandises qui entrent et qui sortent de la 

région. On assiste même depuis quelques années au transport par  la route de composantes éoliennes 

surdimensionnées notamment les pales et les tours, des convois de près de 150 mètres de long, incluant 

composantes et véhicules d’escorte, se  retrouvent donc sur  l’unique  route desservant  l’ensemble des 
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autres  usagers.  La  reprise  du  service  ferroviaire  dans  la  région  permettrait  de  diminuer 

considérablement cette problématique. 

Il  importe de  souligner que  le  transport par  autocar  est  l’un des modes de  transport  routier 

offrant  à  la  clientèle un niveau de  services  à  la mesure de  ses  attentes,  compte  tenu des nombreux 

besoins de déplacement de  la  clientèle et d’une offre  très  restreinte au niveau des autres modes de 

transport au sein de la région. 

Le transport maritime a déjà été une source d’activités majeure au sein de  la région, plusieurs 

ports de mer en eau profonde bénéficiaient d’une activité commerciale et industrielle enviable. Au cours 

des dernières années, la plupart des ports de mer relevant de Transport Canada voués au transport des 

marchandises ont été abandonnés par  le gouvernement fédéral ou encore cédés à des organismes du 

milieu  qui  n’ont  généralement  pas  la  capacité  financière  pour  opérer  de  telles  infrastructures. Dans 

cette optique, le transport maritime est également l’un des modes de transport où le niveau d’activités 

a diminué de façon  importante. Le seul port bénéficiant encore d’un niveau d’activités considérable et 

propriété de Transport Canada est le port de Gaspé. Le développement du port de Sandy Beach (Gaspé) 

a  été  à  de  nombreuses  reprises  mentionné  comme  une  opportunité  majeure  de  développement 

économique pour  la région; cette avenue pourrait également contribuer à  la relance du chemin de fer 

sur  le territoire sud de  la péninsule gaspésienne. L’un des défis de ce port de mer sera d’être reconnu 

dans le cadre de la stratégie maritime de l’actuel gouvernement du Québec. 

   

Recommandations déposées à la présente Commission 

  Considérant  la crise  importante qui sévit depuis plusieurs années dans  le comté de Gaspé et  la 

région  en regard de la situation des transports. 

  Considérant  que  la  notion  de  transport  doit  être  perçue  comme  un  élément  de  nature 

intersectorielle puisqu’elle s’avère souvent une condition préalable  pour l’accès en région à des services 

aussi essentiels que la santé et l’éducation. 

Considérant  que  les  services  de  transport  sont  des  déterminants  directs  dans  le  choix 

d’implantation d’une entreprise, de professionnels et de nouveaux arrivants au sein d’une région. 
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  Considérant  l’importance  des  transports  dans  le  processus  de  retour  en  région  des  jeunes 

originaires du comté de Gaspé. 

  Considérant  que  la  région  est  déjà  aux  prises  depuis  plusieurs  années  avec  d’importantes 

lacunes au niveau des services ferroviaire et aérien. 

  Considérant  la  nécessité  d’assurer  des  liaisons  quotidiennes  de  qualité  et  compétitives  à 

l’ensemble des clientèles tant de la région que de l’extérieur de celle‐ci. 

  Considérant  le caractère essentiel des divers modes de  transport  tant des personnes que des 

marchandises,  en  regard  du  processus  de  développement  et  d’occupation  de  tout  le  territoire  et  la 

responsabilité de l’état de s’assurer de la présence de l’ensemble de ces modes de transport au sein de 

chacune des régions du Québec. 

Considérant que la société Kéolis Canada bénéficie d’un avantage compétitif très important de la 

part du gouvernement du Québec, soit l’exclusivité du transport par autocar entre Québec et Montréal. 

En  contrepartie  de  cet  avantage,  la  société  doit  desservir  certaines  régions  affichant  un  niveau 

d’achalandage et de revenus plus faibles. Par conséquent, toute diminution significative au sein de cette 

région devra  impliquer le retrait de l’avantage compétitif consenti à la société Kéolis Canada en regard 

du corridor Québec‐Montréal. 

    

Pour  ces motifs,  à  titre  de  député  de  la  circonscription  de Gaspé,  je  soumets  à  la  présente 

Commission les recommandations suivantes : 

 Que  la  Commission  des  transports  du  Québec  refuse  la  demande  de  diminution  et 

d’élimination de services présentée par  la compagnie Kéolis Canada affectant  le  territoire 

du  comté  de  Gaspé  et  de  la  Gaspésie,  le  tout  afin  de  satisfaire  à  sa  mission  qui  est 

notamment de «favoriser une offre de services de transport qui réponde aux attentes des 

citoyens et de soutenir  l’équité dans  l’industrie du transport,  le tout dans une perspective 

de développement durable». 
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 Que  le  gouvernement  du Québec mandate  la Commission des  transports  du Québec ou 

toute autre entité qu’il déterminera afin que la problématique globale prévalant au sein de 

l’ensemble des modes de transport sur le territoire de la Gaspésie soit analysée.  

 

  Que suite à cette analyse, que des actions concrètes soient rapidement mises en place afin 

de  permettre  à  la  Gaspésie  de  bénéficier  d’un  ensemble  des  services  de  transport  des 

personnes  et  des  marchandises  lui  permettant  d’assurer  son  développement  social  et 

économique, le tout dans une perspective d’occupation réelle, dynamique et digne de son 

territoire.  

 

 

Nous  remercions  les membres de  la Commission pour  la  tenue des présentes audiences ainsi 

que pour  l’intérêt manifesté à  l’égard de  l’une des  importantes  facettes du dossier des  transports en 

région,  soit  le  transport  interurbain  par  autocar. Nous  espérons  avoir  convaincu  les membres  de  la 

présente Commission de l’importance que des actions structurantes et urgentes soient posées à l’égard 

de la problématique des transports au sein du comté de Gaspé et de la Gaspésie. 


