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Contexte 

 

Le transporteur Orléans Express, appartenant à la compagnie Keolis Canada, 

exploite un réseau de transport interurbain au Québec depuis le début des 

années 1990. Toutefois, il est à noter que différentes compagnies ont desservi la 

Gaspésie depuis le début des années 1950. En mai 2014, la compagnie a 

demandé à la Commission des transports du Québec de modifier la fréquence et 

le parcours de ses trajets dans les régions du Québec. Pour la région de la 

Gaspésie et la ville de Gaspé, les changements demandés auraient des impacts 

majeurs sur la qualité de vie des citoyens, mais également sur le développement 

économique de la péninsule, et ce, à plusieurs niveaux. Dans ce mémoire, la Ville 

de Gaspé présentera les différents impacts négatifs qu’auraient les changements 

demandés par Orléans Express à la Commission des transports du Québec sur 

ses citoyens et sur son développement économique. La Ville de Gaspé demande 

à la Commission des transports du Québec de refuser les demandes d’Orléans 

Express et de mandater un groupe de travail qui se pencherait sur des solutions 

viables pour continuer de desservir dignement la ville de Gaspé au niveau du 

transport interurbain par autocar.  

 

Situation géographique de la ville de Gaspé et défis face aux transports 

 

La ville de Gaspé est située à l’extrême est de la péninsule gaspésienne à plus de 

650 km de la ville de Québec et à plus de 900 km de la ville de Montréal. Sa 

situation périphérique par rapport aux grands centres apporte pour celle-ci des 

défis considérables au niveau du transport des personnes et des marchandises. 

Ces défis transcendent tous les secteurs de son développement économique et 

social. Avec la perte du transport ferroviaire de Via Rail depuis 2011 et le coût 
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prohibitif des billets d’avion en direction de Québec et Montréal, il est clair que 

le transport interurbain par autocar devient le dernier moyen de transport 

collectif pour se rendre vers les grands centres ou pour que les gens des grands 

centres puissent se rendre à Gaspé. Cet état de fait amène plusieurs 

questionnements sur les conséquences possibles d’une diminution des services 

d’autocars, notamment, mais pas seulement, pour les secteurs de la santé, de 

l’éducation, du tourisme et du développement économique en général.  

 

Raisons évoquées par le transporteur 

 

Bien qu’il faille reconnaître que le transporteur Orléans Express subit des pertes 

avec son trajet Gaspé-Montréal, nous ne devons pas oublier qu’au courant des 

25 dernières années, ce n’est pas la première fois que l’on évoque la diminution 

de services sur le parcours gaspésien ou ailleurs. En effet, au début des années 

1990, l’entrée en vigueur de la T.P.S., la récession et l’assujettissement du 

transport interurbain à la T.V.Q. étaient évoqués comme étant des obstacles à la 

rentabilité de l’entreprise (La Presse, 31 juillet 1991). En 1995, « la concurrence 

déloyale » de Via Rail était dénoncée par les dirigeants d’Orléans Express (22 

avril 1995). Bref, depuis 25 ans, les dirigeants d’Orléans Express évoquent 

plusieurs raisons et annoncent divers scénarios catastrophes afin de justifier les 

diminutions de services en régions éloignées.  Or, pour la Gaspésie et la ville de 

Gaspé, force est de constater que l’autocar est maintenant le seul moyen à la 

fois abordable, collectif et fiable pour se rendre dans les grands centres, 

exception faite d’un service de taxi longue distance implanté dans la région 

depuis 1949. D’autant plus que la concurrence de Via Rail est, depuis quelques 

années déjà, inexistante pour une grande partie du territoire gaspésien qui n’a 

jamais été desservie par le rail.  
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Avec la fin du service de Via Rail et le prix prohibitif des billets d’avion, l’autobus 

est certainement un service essentiel que la Gaspésie et la ville de Gaspé ne 

peuvent se permettre de perdre. Pour le gouvernement du Québec, qui dit 

vouloir occuper dynamiquement le territoire, la diminution des services 

proposée par Orléans Express serait un recul majeur pour l’occupation du 

territoire.  

 

Conséquences d’une diminution de service pour la Ville de Gaspé 

 

La ville de Gaspé est une ville accueillant divers services de santé et d’éducation 

desservant le marché local, supra-local et régional. Elle mise également 

énormément sur la clientèle touristique qui apprécie particulièrement la 

proximité du Parc Forillon, ses trois rivières à saumon, ses nombreux festivals et 

la possibilité de pratiquer divers sports de plein air. 

 

Éducation 

 

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles accueille cette année 1245 élèves dont plus 

de 780 au Campus de Gaspé. Il est d’ailleurs le seul établissement d’éducation 

postsecondaire en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine et on y offre également 

quelques cours universitaires.  Bien que les cégeps en région se battent pour 

leur survie, puisque le contexte démographique amène une tendance à la baisse 

des étudiants provenant de la région, le Cégep de la Gaspésie et des Îles a 

quand même réussi à stabiliser son nombre d’étudiants durant les dernières 

années. La stratégie visant à attirer des étudiants internationaux et la popularité 
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de certains programmes exclusifs ou quasi exclusifs visant une clientèle hors de 

la région gaspésienne semble porter ses fruits.  

 

Or, pour attirer une clientèle étudiante provenant des grands centres, il est 

évident qu’un système de transport collectif, abordable et régulier représente 

une condition favorisant la venue et la rétention de cette clientèle. En diminuant 

le service de transport par autocar ou en enlevant le service pour certaines 

communautés ou villes, nous enlevons un outil important à une région et à ses 

établissements d’éducation, qui sont déjà menacés à court et moyen terme,  

pour assurer leur avenir et l’attraction d’une clientèle provenant hors de la 

région, cette clientèle ayant besoin d’un tel service pour maintenir ses liens avec 

son milieu d’appartenance (famille, amis, etc.). La question du transport étant 

précaire dans la région (au niveau ferroviaire, aérien et routier), la détérioration 

du seul moyen de transport collectif et abordable encore disponible aura des 

répercussions sérieuses sur une autre fondation du développement économique 

de la région : la pérennité de l’éducation postsecondaire à Gaspé et en Gaspésie.  

 

Santé 

 

L’accès aux services de santé est une condition de base au développement d’une 

ville et d’une région. La ville de Gaspé a la chance de compter sur plusieurs 

services et établissements de santé sur son territoire : service 24 heures 

d'assistance sociale, cliniques privées et groupe de médecine familiale, service 

d'urgence 24 heures à l'hôpital Hôtel-Dieu à Gaspé, CHSLD, CLSC établis sur 

l'ensemble du territoire, etc. Toutefois, nombre de spécialités ne sont pas 

présentes à Gaspé et plusieurs patients doivent se rendre dans les grands 

centres (Rimouski, Québec et Montréal). Ces personnes qui doivent se rendre 
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dans les grands centres ne peuvent pas toujours s’y rendre par leurs propres 

moyens. L’autobus s’avère ainsi le seul moyen de transport collectif et abordable 

pour ces personnes, souvent âgées, devant recevoir des soins de spécialistes qui 

ne sont pas présents dans la région. De plus, les perspectives démographiques 

démontrent que la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine sera la région 

touchée la plus rapidement par le vieillissement de la population :  

 

« La région est celle où les effets du vieillissement seront les plus 

marqués. En 2036, la part des aînés (38%) serait presque deux fois et 

demie supérieure à celle des jeunes (16%) et l’âge moyen atteindrait 

51,9 ans. » (Perspectives démographiques, 2011-2036, ISQ, p. 70) 

 

Il est évident que cette réalité ira en s’amplifiant durant les prochaines années et 

qu’en ce sens, toute perte de services pour le transport collectif vers les grands 

centres signifie une diminution de l’accessibilité à des soins de santé de qualité 

et une augmentation du sentiment d’éloignement et d’insécurité chez les 

personnes âgées les plus vulnérables.  

 

Tourisme 

 

Au Canada, le transport par autocar représente le 3e moyen de transport en 

importance pour la clientèle touristique, loin derrière la voiture et tout juste 

après l’avion commercial1.  Le secteur touristique en Gaspésie représente une 

partie importante des recettes de plusieurs entreprises de services, 

d’hébergement de commerce de détail. En 2012, il est estimé que 277 M$ ont 

                                                           
1
 Statistiques Canada, Enquête sur les voyages des résidents du Canada, caractéristiques des voyages, 

selon la province visitée, annuel (visites-personnes) 
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été dépensés directement par la clientèle touristique dans l’économie 

gaspésienne2. Depuis quelques années déjà, une coopération s’est établie entre 

les villes de Percé et Gaspé afin de créer une destination touristique de la 

« Pointe gaspésienne ». Le marché des croisières, notamment, s’est développé 

considérablement. Un train touristique fait maintenant la navette entre les villes 

de Gaspé et Percé, s’ajoutant à une offre touristique déjà bien établie 

comprenant deux parcs nationaux largement reconnus (Parc national de l’Île-

Bonaventure et du Rocher Percé et le Parc Forillon).  

 

Avec la proposition du transporteur Orléans Express inc., le marché de Percé ne 

serait plus desservi et il n’y aurait aucune liaison Gaspé-Percé par autocar. Les 

efforts déployés au cours des dernières années pour créer une synergie entre les 

deux villes ne seraient certainement pas bien servis par cet arrêt de service. Mais 

plus important encore, la perte de liaison par autocar pour le marché gaspésien 

et la ville de Gaspé qui, rappelons-le, s’ajoute à une situation précaire au niveau 

du transport aérien et ferroviaire, aurait un impact immédiat sur l’accessibilité de 

la région. Les intervenants touristiques gaspésiens misent également de plus en 

plus sur la saison hivernale pour augmenter le nombre de semaines d’activités et 

les revenus touristiques générés dans la région. Plusieurs personnes hésitent 

souvent à se rendre en Gaspésie en raison de l’imprévisibilité liée à la 

température. Nous croyons qu’Orléans Express pourrait miser sur ce marché afin 

d'augmenter sa clientèle gaspésienne.  

 

 

 

 

                                                           
2
Gouvernement du Québec, Tourisme Québec, Le tourisme au Québec en bref, 2012, p. 10 
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Développement économique et livraison de colis 

 

Depuis 1997, la compagnie Orléans Express inc. offre aux organisations, 

entreprises et particuliers du territoire un service de livraison de colis fort 

efficace.  En effet, il est possible de faire livrer, 2 fois par jour, des colis en 

provenance de la Gaspésie aux points de service desservis par la compagnie 

Orléans Express inc.  La diminution des fréquences de liaison proposée par la 

compagnie aurait également des conséquences sur l’efficacité de certaines 

petites et moyennes entreprises. La Commission des transports doit également 

se pencher sur les impacts que pourrait entraîner cette perte de service sur le 

développement des petites et moyennes entreprises et de différentes 

organisations publiques ou parapubliques.  

 

Diverses orientations du gouvernement du Québec 

 

Le gouvernement du Québec a, au fil des années, émis plusieurs orientations en 

matière de transport interurbain. La Ville de Gaspé aimerait rappeler à la 

Commission quelques-unes d’entre elles. 

  

Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2011-2016 

« Objectif : Promouvoir et développer l’utilisation des modes de  transport 

collectif, alternatif et actif pour les personnes; » 

 

Stratégie nationale de MOBILITÉ DURABLE 

« Un réseau structurant de transport collectif signifie, pour les régions 

rurales du Québec, une offre de transport régulière sur des parcours 

connus et planifiés, lesquels s’articulent autour de points d’embarquement 

publics. 
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Les services développés doivent reposer sur une offre multimodale et viser 

toutes les clientèles potentielles. L'utilisation de plusieurs modes 

permettra d'optimiser les ressources affectées à la mobilité collective en 

fonction  de l'achalandage anticipé. » 

 

« Le gouvernement entend favoriser une offre de service développée en   

concertation entre les transporteurs privés et les autorités municipales.  

 

Ainsi, le gouvernement souhaite que les plans de transport collectif 

intègrent le transport interurbain par autocar. Le transport interurbain est 

une composante importante des réseaux structurants à développer dans 

les différentes régions du Québec. » 

 

 

Recommandations 

 

Considérant les impacts négatifs majeurs qu’auraient les modifications 

demandées par la compagnie Orléans Express inc. sur plusieurs secteurs 

névralgiques de l’économie et de la qualité de vie des Gaspésiens et des 

Gaspésiennes; 

 

Considérant la situation précaire des différents réseaux de transport reliant la 

Gaspésie aux grands centres de population; 

 

Considérant que les effets du vieillissement de la population se feront sentir plus 

rapidement en Gaspésie qu’ailleurs au Québec; 

 

Considérant que la capacité de plusieurs organismes dans les domaines de 

l’éducation, de la santé et du tourisme d’atteindre leurs objectifs serait 

compromise par la perte d’un autre service de transport en Gaspésie; 

 

Considérant les objectifs visés par le gouvernement du Québec, notamment 

dans la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2011-2016 

et la Stratégie nationale de MOBILITÉ DURABLE; 
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La Ville de Gaspé recommande : 

 

1) De refuser les modifications demandées par Orléans Express inc. telles 

que formulées par cette compagnie; 

 

2) De mandater un groupe de travail qui se pencherait sur des solutions 

viables pour continuer de desservir dignement la ville de Gaspé et la 

Gaspésie au niveau du transport interurbain par autocar; 

 

3) Conformément aux objectifs d’occupation dynamique du territoire et de 

la Stratégie nationale de mobilité durable, de demander à Orléans Express 

de s’asseoir avec la Régie intermunicipale de transport Gaspésie – Îles-de-

la-Madeleine (RéGÎM) afin d’optimiser le réseau de transport interurbain 

régional et interrégional. 


