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Perte d'un service essentiel pour la communauté 
 
L'annonce des coupures de services d’Orléans Express dans l'Est du Québec a semé et sème encore des 
inquiétudes dans la communauté de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Bien que la municipalité de 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs soit l'une des plus petites municipalités au Québec et qu'elle soit située 
sur une île, l'Île Verte, l'autobus interurbain est un service important, voir essentiel, pour plusieurs de 
ses citoyens et de ses citoyennes. Plusieurs citoyens domiciliés ou villégiateurs font l'usage de l'autobus 
pour leurs déplacements interurbains. Les raisons sont multiples : emplettes, rendez-vous médicaux, 
travail, affaire, loisir, etc. Les destinations sont Rivière-du-Loup, Rimouski, Québec, Montréal pour ne 
nommer que les liens directs. D'autres transitent pour Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières, 
Gatineau, etc.  
 
Pour ceux et celles qui doivent se déplacer par autobus, l'élimination de l'arrêt à L'Isle-Verte aura des 
conséquences importantes et constituera un facteur d'isolement, non désiré. Actuellement il n'y a pas de 
service de transport collectif alternatif pour maintenir le même niveau de services que donne Orléans 
Express.  
 
Transport quotidien avec Orléans Express 
 
Actuellement l'arrimage de l'horaire du traversier (http://www.inter-rives.qc.ca/horaires.html) ou du 
bateau-taxi avec celui d'Orléans Express permet aux résidents de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs la 
possibilité d'aller à Rivière-du-Loup à chaque semaine, la journée qui leur convient le mieux. Il y a une 
possibilité de 114 jours sur 220 entre le 18 avril et le 23 novembre. 
 
Transport collectif et adapté Transport vas-y 
 
Un service de transport collectif rural dessert la municipalité de L'Isle-Verte que deux (2) jours par 
semaine, le lundi et le vendredi. Les départs pour Rivière-du-Loup le lundi sont à 8 h 30 et 12 h 30 et 
les retours de Rivière-du-Loup sont à 11 h 30 et 15 h 30. Les arrivées à L'Isle-Verte sont à 12 h 00 et 
16 h 00. Le vendredi, il n'y a qu'un départ à 9 h 15 de L'Isle-Verte et le retour de Rivière-du-Loup est à 
14 h 00 et l'arrivée à L'Isle-Verte est à 14 h 45. 
( http://www.transportvasy.qc.ca/voletCollectif.php?section=horaire ) 
 
Nous prenons soin de vous informer de l'horaire de ce transporteur qui dessert la MRC de Rivière-du-
Loup afin de bien comprendre la perte de service que nous subirons. 
 
On ne sort pas et on n'entre pas sur l'Île Verte comme bon nous semble. Nous devons tenir compte des 
marées qui changent à tous les jours. Nous avons donc développé nos habiletés à faire des calculs de 
temps. En tenant compte de l'horaire du traversier «Peter-Fraser» qui opère de la fin avril à la mi-
novembre, il n'aurait été possible de faire un aller-retour à Rivière-du-Loup que 29 jours sur 220 jours, 
dont 6 jours nécessitaient les services du Bateau-taxi pour combler les manques du traversier ou pour 
avoir un temps de traversée plus long. 
 
Le taxi 
 
Comment sortir de L'Isle-Verte ou entrer à L'Isle-Verte s'il n'y a pas d'autobus ? Le taxi ! Nous direz-
vous.  Un aller en taxi de Rivière-du-Loup à L'Isle-Verte coûte 48 $. C'est 2 fois le prix aller-retour 
entre L'Isle-Verte et Rivière-du-Loup par autobus. Allo-Stop n’est pas une alternative. 



 
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Totaux 

V 18 V 2 L 2 V 4* V 1 L 1 L 13   

L 21 V 9 (BT)* V 6* L 7 (BT)* L 4 (BT)* V 12 V 31 (BT)*   

V 25* L 19 L 9* V 18* V 15 L 15    

 V 23* L 16 L 21 (BT)* L 18 (BT)* L 29    

  V 20*  V 29     

  L 23*       

  L 30       

3 jrs /13 4 jrs / 31 7 jrs / 30 4 jrs / 31 5 jrs / 31 4 jrs / 30 2 jrs / 31 0 jr / 23 29 jrs / 220 

* Retour tardif du traversier     14 jrs 
Il est à remarquer que pour 1 sortie sur 2, il y a un temps d'attente très important avant de prendre le 
traversier pour entrer chez soi, ce qui décourage de sortir.  
 
 
Pertes économiques pour les petits commerces de l'île 
 
L'Île Verte est une destination touristique reconnue. Plusieurs citoyens au Québec font le choix du 
transport en commun pour leurs déplacements pour des raisons écologiques et cela s'harmonise bien 
avec un milieu naturel comme l'Île Verte.  
 
Les services actuels d'Orléans Express permettent à ceux qui veulent venir à l'Île Verte un arrimage 
avec le traversier 210 jours sur 220. Les arrêts à L'Isle-Verte en fin d'avant-midi, au milieu de l'après-
midi et en soirée permettent facilement l'arrimage avec l'horaire du traversier qui change à tous les 
jours. 
 
Si les gens doivent arrêter à Rivière-du-Loup et prendre le service de Transport vas-y, ils ne pourront 
venir à l'île que 60 jours sur 220. Il va s'en suivre une réduction considérable de l'achalandage et des 
pertes économiques pour les petits commerces de l'île, gîtes et restaurants.  
 
 
Conclusion 
 
Il nous semble qu’il ne peut y avoir de modifications au service d'Orléans Express tant qu'un service 
alternatif comparable régional et interrégional ne soit développé : 
- service quotidien : matin, après-midi, soirée 
- tarification comparable 
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Procès-verbal de la séance régulière du Conseil de la Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 
tenue le 7 juin 2014, à 9 h à l'édifice municipal, 6201, chemin de l'Île 
 
Sont présents messieurs les conseillers Charles Méthé, Léonce Tremblay et Carol Caron formant quorum sous 
la présidence de Monsieur Léopold Fraser.   

 

Est aussi présent Monsieur Denis Cusson, directeur général agissant à titre de secrétaire.  

 

11.3 Coupure de service dans le transport par autobus affectant l’arrêt à L’Isle-Verte 
 
Résolution numéro 14.06.07.17  
 
CONSIDÉRANT que l'entreprise Autobus Orléans demandera à la Commission de Transport du Québec 
l'abandon de plusieurs arrêts entre Québec et Rimouski dont celui de L'Isle-Verte; 
CONSIDÉRANT que le service d'autobus interurbain est un service essentiel pour plusieurs résidents de 
l'île; 
CONSIDÉRANT que l'abandon du terminus de L'Isle-Verte sera nocif pour le tourisme à l'Île; 
 
Il est proposé par monsieur Charles Méthé, appuyé de monsieur Léonce Tremblay,  
- Que le conseil signifie à la Commission de transport du Québec son opposition à l'arrêt du service autobus 
interurbain à L'Isle-Verte; 
- Que la Municipalité fasse part au Ministre délégué au transport, Ministre responsable du Bas-Saint-Laurent 
et député de Rivière-du-Loup-Les Basques de notre opposition à l'arrêt de service d'autobus à L'Isle-Verte et 
lui demande d'intervenir en faveur d'un maintien du service à son niveau actuel. 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
(signé)       (signé) 
Léopold Fraser  Denis Cusson 
Maire   Directeur général 
 
VRAIE COPIE CONFORME CERTIFIÉE  
 
Ce neuvième jour de septembre deux mille quatorze 
 
Le directeur général 

 
Denis Cusson 


