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Mesdames, Messieurs les commissaires, 
 
 Les membres du Conseil de la MRC de La Matanie désirent vous faire part de 
leurs préoccupations concernant la suppression partielle des services offerts par 
Orléans Express autant entre les régions métropolitaines et Rimouski qu’entre 
Rimouski et Gaspé (littoral nord). 
 
 Après l’examen des horaires proposés par Orléans Express, nous constatons 
une évolution dans le type de desserte offerte, laquelle se traduit par la disparition 
complète des trajets avec arrêts multiples, autant au Bas-Saint-Laurent qu’en 
Gaspésie. Cette situation fera en sorte que les autocars traverseront les petites 
localités pour s’arrêter uniquement dans les principales villes (service «semi-
express»).  
 
 Dans le cas de La Matanie, à défaut des services offerts par Orléans Express, le 
transport collectif entre municipalités se limite à l’utilisation de places inutilisées 
dans le transport scolaire et adapté (5 000 déplacements/an). En conséquence, la 
seule alternative souple et applicable aux déplacements spontanés de la vie 
quotidienne, est l’utilisation de la voiture personnelle – les locateurs de véhicules se 
trouvent dans les villes – ou du taxi. Cette situation crée des iniquités entre les 
populations urbaines et rurales et en fonction de la situation financière ou de la santé 
des individus. À défaut d’être un droit, la mobilité des personnes est une nécessité 
dans une société juste et inclusive, laquelle est reconnue dans plusieurs politiques 
gouvernementales. 
 
 L’économie des petites localités bas-laurentiennes et gaspésiennes est fragile. 
La Matanie est confrontée à la dévitalisation marquée d’une majorité de ces petites 
municipalités rurales dont certaines parmi les plus dévitalisées du Québec. La perte 
d’arrêts en milieu rural a également une incidence sur le transport des colis, donc sur 
l’approvisionnement des industries et commerces, et sur le déplacement de la main-
d’œuvre. Encore une fois, une telle situation se répercute sur l’attractivité des 
collectivités auprès des entreprises. 
 
 De plus, si la desserte proposée à partir de Rimouski ou de Rivière-du-Loup en 
direction des grands centres semble davantage épargnée, le transport interne à la 
région, soit entre des villes telles que Matane, Mont-Joli, Trois-Pistoles ou 
La Pocatière, devient très difficile, prolongeant la journée des personnes devant se 
déplacer pour les études, le travail ou tout autre motif.  
 
 Nous considérons que ce service de transport interurbain qui permet de partir 
assez tôt le matin pour vaquer à des occupations aux heures normales de bureau à 
Rimouski et de revenir dans la même journée constitue un service minimum essentiel 
qui doit être maintenu. Avec la proposition d’Orléans Express, un tel déplacement 
nécessite deux journées. 
 



3 

 
 Pour La Matanie, la desserte en direction de Rimouski est essentielle. Par 
exemple dans le domaine de la santé, pour obtenir des soins spécialisés, notre 
population doit se rendre au centre hospitalier régional de Rimouski ou encore à 
Québec. Les résidents de La Matanie devant recevoir des soins électifs à Rimouski, 
n’ont aucune compensation financière car la distance est insuffisante. Dans un tel 
contexte, en plus de nuire à l’accès aux services de santé, la perte de services 
d’autocars pourrait accroître la demande de soins à Québec et se traduire en coûts 
additionnels pour le CSSS de Matane (compensation) au détriment des services 
offerts localement. 
 
 Il convient de souligner que la ville de Rimouski est un pôle régional. On y 
retrouve les bureaux régionaux de la plupart des ministères, des établissements 
d’enseignement supérieur dont la seule université à l’Est de Québec, soit l’Université 
du Québec à Rimouski (UQAR), en plus de commerces spécialisés. La desserte 
ferroviaire y est également présente pour le transport terrestre des passagers, ce 
service est absent sur le littoral nord de la Gaspésie.  
 
 Si La Matanie dépend de plusieurs services offerts à Rimouski, les résidents de 
La Haute-Gaspésie consomment les services offerts sur notre territoire. La 
modification des horaires rendrait difficile les déplacements entre Matane et Sainte-
Anne-des-Monts. 
 
 À titre de membre de la Régie intermunicipale de l’aéroport de Mont-Joli, la 
MRC de La Matanie s’inquiète de la disparition complète des escales à Mont-Joli. Il 
s’agit d’une problématique relative au développement de liens intermodaux à 
l’intérieur du Bas-Saint-Laurent et avec les autres régions du Québec. 
 
 Si nous comprenons qu’une entreprise privée doive offrir des services 
rentables et qu’il s’agisse d’un critère d’analyse de la Commission, la proposition 
actuelle va à l’encontre des besoins de la clientèle, un autre critère tout aussi 
important. Comme il s’agit du troisième mémoire que nous rédigeons sur le même 
sujet depuis 2007, nous sommes conscients que le statu quo, quoique désirable pour 
notre région, n’est plus possible. Cependant, les propositions actuelles sont 
réellement inappropriées. La Commission devrait demander à Orléans Express de 
réviser sa proposition en réfléchissant aux possibilités suivantes : 
 

 Est-ce que le recours à des véhicules plus petits a été envisagé pour réduire les 
coûts d’opération des trajets à l’Est de Rimouski ? 

 Est-ce bien nécessaire, notamment pour l’ensemble des villages riverains de la 
route 132 et non desservis par l’autoroute 20, d’éliminer les arrêts ? 

 Est-ce que les données de fréquentation permettent réellement de démontrer 
qu’il n’existe pas une demande pour les déplacements à l’intérieur d’une 
journée entre les pôles et les sous-pôles régionaux (ex. Rimouski – Matane) ? 

 Existe-t-il des solutions alternatives à la diminution des services 
(ex. tarification) pour rentabiliser les services de transport par autobus ? 
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 Dans le cadre de la présente consultation, il est très difficile de présenter un 
mémoire permettant de répondre à ces questions en l’absence de données publiées 
par la Commission ou Orléans Express. De manière empirique, nous constatons que 
les autobus sont souvent bondés à Matane et croyons que la clientèle existe pour 
consommer des services de transport.  
 
 D’autre part, une modification en profondeur des horaires, incluant une perte 
de services intra et inter-MRC, est inopportune. Si, par la voix de ses représentants, 
Orléans Express mentionne que sa mission n’est pas d’offrir du transport local et 
qu’elle privilégie un service «Express» pour renouer avec les besoins de la clientèle, 
alors, il reviendrait aux milieux locaux d’organiser des correspondances. Il est 
difficilement imaginable, qu’en l’absence de structures existantes sur la majorité du 
territoire, une telle possibilité puisse être mise en œuvre à court terme pour combler 
un tel vide. La coordination et la planification des transports à l’échelle d’une région 
administrative nécessitent du temps.  
 
 Nous sommes d’autant plus perplexes qu’Orléans Express demande 
immédiatement l’élimination d’une partie de sa desserte. L’entreprise a approché la 
Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent pour identifier des pistes de 
solutions aux problématiques affectant le transport interurbain. La demande survient 
avant que le travail de réflexion n’ait pu s’amorcer. Par exemple, est-ce que le volet 
relatif au transport interrégional par autocar du Programme d’aide gouvernementale 
au transport collectif régional (politique de mobilité durable) pourrait constituer une 
piste de solution applicable, d’autant plus que la planification du transport collectif 
reste à faire ? Faute de temps, cette question reste en suspens.  
 
 En conclusion, nous croyons que les demandes d’Orléans Express vont trop 
loin. Nous demandons à la Commission de tenir compte des besoins des régions, de 
maintenir des liaisons à trajets multiples et de permettre les déplacements 
journaliers (aller-retour) entre les pôles et sous-pôles du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie. Nous considérons qu’il s’agit d’un service minimum et essentiel pour la 
population. Nous espérons que le maintien des services puisse amener un climat 
favorable à la recherche de solutions, à l’échelle des territoires concernés, dans le 
respect des intervenants et des populations.  
 
 Merci de votre attention. 


