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Introduction 
 

Le transport interurbain par autobus, déjà affaibli par le développement de l'automobile 

individuelle et de l'autopartage, sera grandement affecté par la pandémie de coronavirus et 

par la diminution de demande induite par cette crise. Une intervention gouvernementale 

s'avérera nécessaire pour sauver les transporteurs régionaux qui ont dû cesser 

temporairement leurs opérations en raison de la baisse de la demande et de la fermeture de 

certaines régions.  

Ce moment représente cependant l'occasion de repenser le modèle actuel de monopoles 

régionaux réglementés par la Commission des transports du Québec, un modèle qui a conduit 

à des coupures de service sur l'ensemble du territoire québécois. À l'Association pour le 

transport collectif de la Rive-Sud (ci-après « ATCRS »), nous croyons que la solution passe 

par la création d'un réseau national des autobus du Québec (ci-après « le Réseau »). 

Le Réseau serait une personne morale de droit public dont le conseil d'administration serait 

nommé par le gouvernement. Le Réseau aurait notamment les tâches suivantes : 

1. Planifier la desserte de transport collectif par autobus entre les régions et entre les 

agglomérations à l'intérieur d'une région ; 

2. Établir les horaires des différents services afin d'assurer une interconnexion entre les 

différents modes de transport ; 

3. Fixer les tarifs, percevoir les recettes et gérer celles-ci ; 

4. Assurer le service à la clientèle et les liens entre les transporteurs et la clientèle ; 

5. Gérer les appels d'offres et la relation contractuelle avec les transporteurs. 

Pour une période transitoire de quinze ans, les transporteurs actuels conserveraient un 

monopole sur les services qu'ils exploitent, mais ils opéreraient désormais à titre de 

cocontractants du Réseau. La garantie de contrats pendant une période de temps équivalant, 

grosso modo, à la vie utile d'un autocar permettrait d'éviter de verser une indemnité 

d'expropriation aux transporteurs qui perdraient leur droit d'opérer les lignes à leur bénéfice. 

De plus, en évitant de gérer directement une flotte d'autobus et des chauffeurs, l'État réaliserait 

des économies en laissant des organisations compétentes faire le travail. De plus, lorsque les 

contrats viendraient à échéance, le Réseau bénéficierait de la concurrence pour aller chercher 

les meilleurs prix. 

Pour financer les déficits d'opération du Réseau, l'ATCRS propose deux mesures fiscales. 

Premièrement, le gouvernement pourrait étendre la taxe supplémentaire sur l'essence 

actuellement en vigueur dans la région métropolitaine de Montréal et en Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine à l'ensemble du territoire québécois. En outre, il serait possible de faire de même 

pour la contribution des automobilistes au transport en commun, laquelle est payée par les 

titulaires d'immatriculation des régions métropolitaines. 

Ces revenus supplémentaires permettraient de bonifier le service partout au Québec. 
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I. Les problèmes du modèle actuel 
 

Le transport interurbain est essentiel pour les régions du Québec. Il donne les moyens aux 

personnes qui n'ont pas de véhicules automobiles d'avoir accès à des services d'éducation et 

de santé, de rencontrer les membres de leurs familles ou de travailler. Il permet à des 

immigrants de se rendre dans leur région d'adoption. Il offre également l'option aux résidents 

des régions de ne pas contribuer à la congestion routière lorsqu'ils se rendent dans les grands 

centres urbains. 

 

Grâce au service Expédibus, le transport interurbain par autobus est également un moyen de 

transporter des colis d'une région à l'autre, parfois au bénéfice d'établissements de santé et 

de services sociaux. Il participe également au désenclavement de certaines régions. 

 

Ce système de transport, pourtant essentiel, souffre de problèmes structuraux depuis 

plusieurs années (cadre légal inadapté, tarifs élevés réduisant le service, concurrence du 

covoiturage et baisse de l'achalandage). La pandémie de coronavirus et les impacts 

économiques à moyen et long terme de celle-ci sont de nature à affaiblir encore davantage un 

secteur déjà affecté.  

A. La situation avant le coronavirus 

 

i. Le cadre légal 

 

Actuellement, le transport collectif par autobus interurbain est effectué par des transporteurs 

privés. Le transport est offert par une série de monopoles régionaux réglementés par la 

Commission des transports du Québec (ci-après « CTQ »).  

À moins que le transport interurbain ne soit offert pour le compte d'une société de transport, 

du Réseau de transport métropolitain (ci-après « exo »), d'une régie intermunicipale, d'une 

municipalité ou d'un regroupement de municipalités, le transporteur doit obtenir un permis de 

la CTQ1. 

Pour des voyages sur le territoire de plus d'une municipalité, un permis de transport interurbain 

est délivré par la CTQ2. Ce permis n'autorise pas le transporteur à desservir des usagers à 

l'intérieur d'une municipalité, auquel cas un permis de transport urbain est nécessaire3.  

La CTQ fixe les endroits desservis, les horaires, les parcours, types de véhicules autorisés, 

etc.4. En pratique, la CTQ n'autorise pas plus d'un titulaire à effectuer du service entre deux 

municipalités5. La CTQ s'occupe également de fixer les tarifs6. 

 
1 Règlement sur le transport par autobus, RLRQ, c. T-12, r. 16, art. 1 et 3 (4°). 
2 Id., art. 29. 
3 Id., art. 28. 
4 Id., art. 17. 
5 Advenant le cas où il y a un dédoublement de l’offre de service sur le même tronçon, la CTQ peut, sur 
demande d’une compagnie supprimer en totalité et de manière permanente l’un des trajets. Cela ne va 
pas à l’encontre de l’intérêt public. Voir notamment : Greyhound Canada Transportation ULC, 2016 
QCCTQ 1039,  para 13 et16 
6 Id., art. 21; Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts, RLRQ, c. T-12, r. 14. 
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Ce modèle comporte deux failles importantes. Premièrement, en étant dépendante des 

demandes de permis des compagnies privées, la CTQ est incapable de créer des nouveaux 

services au Québec. En outre, en garantissant des monopoles aux titulaires de permis, la CTQ 

ne permet pas au jeu de la concurrence de bénéficier aux usagers. 

En pratique, vu l'absence de rentabilité des services en milieu rural, les lignes principales 

opérant à profit servaient à maintenir un certain équilibre dans le service. Avec les baisses 

d'achalandage sur les lignes principales, des services ont dû être coupés.  

Cette situation a amené le gouvernement à prévoir un programme de subvention, le volet II du 

Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC). En vertu de ce 

programme, l'État québécois accorde des aides financières allant jusqu'à 185 000 $ par 

parcours aux organismes municipaux pour qu'ils subventionnent les services de transport 

interurbain; cette aide vient toutefois avec la condition que les organismes municipaux 

contribuent en versant au moins 25 % de l'aide totale7. Une aide d'urgence de 100 000 $ peut 

également être versée pour éviter l'abandon d'un service8. 

L'existence de ces programmes d'aide est une bonne chose, dans la mesure où cela permet 

de conserver des services dans des régions qui perdraient tout service, n'eût été des 

subventions. Toutefois, selon l'ATCRS, le problème du système actuel se situe au niveau de 

l'impact de la subvention.  

Au lieu de subventionner le prix des billets et d'accroître l'achalandage, ce qui permet d'assurer 
une meilleure rentabilité, le système actuel ne fait que soulager financièrement les 
transporteurs, sans pour autant leur permettre de régler le problème structurel de baisse 
d'achalandage. À ce sujet, plusieurs réductions de services ont été acceptées par la CTQ en 
raison du faible niveau de rentabilité de celles-ci ou parce qu’elles étaient déficitaires.  

 

ii. Comparaison avec le modèle public 

 

Pour illustrer les problèmes liés au système privé de transport interurbain, l'ATCRS a choisi 

de comparer quatre villes de la Montérégie : Saint-Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield, Sorel-

Tracy et Granby. Ces quatre villes ont des caractéristiques comparables. Elles sont situées à 

moins de 100 km de Montréal, mais à plus de 50 km. Leurs agglomérations ont également une 

population de même amplitude, entre 40 000 et 85 000 habitants. Toutes abritent des services 

gouvernementaux régionaux (cégeps, hôpitaux, palais de justice, etc.). Bref, ces villes sont 

véritablement comparables. 

 

 
7 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC, « Transport interurbain par autobus », Aide financière - 
Programme transport collectif, en ligne https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-
collectif/programme-transport-collectif/volet-ii/Pages/transport-interurbain-autobus.aspx (Consulté le 4 
avril 2020). 
8 Id. 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/programme-transport-collectif/volet-ii/Pages/transport-interurbain-autobus.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/programme-transport-collectif/volet-ii/Pages/transport-interurbain-autobus.aspx
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Ville Distance de 
Montréal9 

Population (AR)10 Départs vers Montréal 
(ou Longueuil)11 

Saint-Hyacinthe 
 

58 km 59 614 h. 62 + 1112 

Salaberry-de-Valleyfield 
 

66 km 40 745 h. 20 

Granby 
 

80 km 85 056 h. 3 + 1213 

Sorel-Tracy 
 

84 km 41 629 h. 4714 

 

Trois villes (Saint-Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield et Sorel-Tracy) sont desservies par le 

transport public exo, bénéficient d'une intégration tarifaire avec la région de Montréal et ont 

une fréquence de service importante. Granby, pour sa part, est desservie par le transporteur 

privé Limocar (Transdev). La Ville a un service moindre, sans aucune interconnexion tarifaire 

avec Montréal, et plus cher pour les usagers15. 

Cette comparaison permet d'illustrer à quel point un système public de transport collectif 

financé par la collectivité permet d'offrir plus de services aux usagers, à un meilleur coût pour 

ceux-ci et donc, conséquemment, d'enlever des automobiles sur les routes. 

D'ailleurs, en s'attardant non seulement au nombre de départs, mais également à la nature 

des dessertes, on se rend compte que le système public offre une desserte plus utile pour les 

usagers. En effet, tant les services intermunicipaux de Salaberry-de-Valleyfield, de Sorel-

Tracy et de Saint-Hyacinthe offrent une desserte des cégeps et des centres-villes de celles-

ci.  

Or, à Granby, seuls 3 départs sur 12 desservent le cégep et le centre-ville. Tous les autres 

départs ne desservent qu'un arrêt situé dans une sortie de l'autoroute 10 à Bromont. Loin du 

centre de Granby et de Bromont, l'arrêt n'est utile que si l'usager est en mesure de prendre 

l'automobile jusqu'à cet arrêt. Il n'est d'aucune utilité pour celui qui souhaite se rendre au 

cégep. 

Laisser au secteur privé la planification du système de transport collectif reliant la région de 

Granby a comme conséquence de concentrer la desserte sur le seul corridor lucratif (le 

déplacement interurbain Montréal-Sherbrooke), tout en délaissant les étudiants du cégep et 

les populations moins fortunées du centre-ville. 

 

 
9 Distance routière calculée sur Google Maps. 
10 Population de l'agglomération de recensement selon le recensement de 2016. 
11 Données de 2019; calculée lors d'un jour de semaine; comprennent les départs vers Montréal, de 
même que ceux vers la station Longueuil-Université-de-Sherbrooke. 
12 56 départs vers Longueuil; 6 départs vers Montréal; il faut ajouter à cela environ 5 trains de Via Rail 
et 2 départs d'Orléans Express. 
13 3 départs partent de Granby; 12 de Bromont.  
14 20 départs sont express vers Longueuil; 27 départs sont réguliers.  
15 La passe mensuelle des services de Limocar à partir de Bromont coûte plus de 400 $ et ne comporte 
pas d'interconnexion avec les réseaux métropolitains. Le titre mensuel TRAM 8 à titre de comparaison 
ne coûte que 273 $ et comprend l'usage du métro, des trains de banlieue et des autres autobus de la 
région métropolitaine. 



6 
 

iii. Les problèmes structuraux du système actuel 

 

En plus d’un système réglementaire mal adapté, le transport interurbain par autobus recule en 

raison de problèmes structuraux. Effectivement, lors des audiences devant la CTQ, les 

transporteurs privés avancent plusieurs raisons afin de justifier leurs réductions de services. 

Parmi celles-ci la réduction de l’achalandage (notamment causée par l’essor des Amigo 

Express16), la non-rentabilité d’une ligne, voire même l’absence d’observations déposées par 

les principaux intéressés (les usagers)17. Malheureusement, plus souvent qu’autrement, la 

CTQ abonde dans le sens des transporteurs et permet les réductions de services. Cela a pour 

effet de soumettre l’offre générale de transport interurbain aux impératifs du marché.  

Par exemple, après avoir refusé à deux reprises les demandes de Transdev afin de réduire 

les départs entre Montréal et Sherbrooke et Montréal et Bromont, car il s’agissait d’une 

réduction substantielle de service18,  la CTQ s’est résignée à accepter leurs demandes, car 

« les modifications proposées à l’horaire tendent à répondre aux besoins du plus grand 

nombre d’usagers, dans un contexte où Transdev est confronté à une baisse d’achalandage. 

»19 

De plus, Transdev a coupé ses services déficitaires qui sont parfois repris par les MRC. Ainsi, 

le service de Transdev à Lac-Brome, dans la MRC de Brome-Missisquoi, fut coupé en 2018, 

notamment en raison du fait qu'un service de taxi collectif pouvait répondre à la demande20. 

Cela n'est toutefois pas le cas lorsqu'il s'agit de services interrégionaux. Par exemple, 

l'abolition du service Montréal-Ottawa, via Lachute21 a privé les MRC d'Argenteuil et de 

Papineau d'un service avec la Métropole et la capitale fédérale. Or, ce service n'a jamais été 

remplacé par un service public, de sorte que ces régions se trouvent davantage enclavées sur 

le plan du transport collectif. Les populations marginalisées, lesquelles n'ont pas accès à 

l'automobile, se trouvent d'autant plus isolées. 

En somme, la structuration du transport interurbain actuelle force les transporteurs à réduire 

constamment l’offre de service en raison d’impératifs économiques, sans pour autant leur 

assurer une rentabilité à long terme. Quant aux usagers des plus petites localités, ils subissent 

de plein fouet l’échec du système. 

 

 

 
16 Voir notamment : Transdev Québec inc. et MRC Brome-Missisquoi, 2016 QCCTQ 1053, par. 24. 
17 Voir notamment : Transdev Québec inc., 2016 QCCTQ 0890 ; Galland Laurentides ltée, 2015 QCCTQ 
2696 ; Greyhound Canada Transportation ULC, 2016 QCCTQ 0079 ; Transdev Québec inc., 2018 
QCCTQ 0939 ; Autocars Orléans Express inc., 2016 QCCTQ 1259 ; Autocars Orléans Express inc., 
2016 QCCTQ 0246 ; Transdev Québec inc., 2016 QCCTQ 0788 ; Autocars Orléans Express., 2016 
QCCTQ 0242 ; Autobus La Québécoise inc., 2016 QCCTQ 2665 ; Les Autobus Maheuxltée., 2018 
QCCTQ 2664 ; Les Autobus Maheuxltée, 2018 QCCCTQ 2663 ; Greyhound Canada Transportation 
ULC, 2016 QCCTQ 0724 ;  
18 Transdev Québec inc.2015, QCCTQ 3013 et Transdev Québec inc.2015, QCCTQ 3017. 
19  2016 CTTQ  0890 para 25. 
20 Transdev Québec inc.et Ville de Sutton, 2018 QCCTQ 939, par. 36. 
21 Greyhound Canada Transportation ULC, 2016 QCCTQ 79. 
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B. Les impacts du coronavirus 

i. Impacts à court terme 

 

La pandémie de coronavirus aura d'importants impacts sur le secteur déjà fragilisé du transport 

par autocar. Contrairement au transport collectif urbain, les opérateurs de transport interurbain 

par autobus ont suspendu leurs activités, se conformant ainsi aux directives 

gouvernementales recommandant de limiter aux seuls cas essentiels les déplacements entre 

les régions. 

L'arrêt des opérations a pour effet de priver les transporteurs de recettes. Bien qu'une partie 

des dépenses ait pu être coupée (réduction des coûts de main d'œuvre et des dépenses en 

carburant), certains coûts fixes vont affaiblir la position financière des entreprises. 

Cette fragilisation d'entreprises déjà mises à mal par la crise met à risque la desserte dans 

certains secteurs ruraux. Une intervention gouvernementale sera nécessaire à court terme 

pour éponger une part des pertes des entreprises du transport interurbain, et ce, afin d'éviter 

d'éventuelles fermetures définitives, particulièrement dans les régions ressources.  

ii. Impacts à moyen et long terme 

 

Lorsque les mesures gouvernementales limitant le transport interrégional seront 

complètement levées, le secteur du transport interurbain par autobus ne sera pas pour autant 

sauvé. D'abord, il faut s'attendre à ce que la demande pour celui-ci soit moins forte qu'avant 

la crise. Cela s'explique par une crainte résiduelle des usagers, particulièrement les plus âgés, 

à fréquenter des espaces clos fréquentés par de nombreuses personnes, comme un autobus. 

Dans un deuxième temps, le ralentissement économique induit par l'impact des mesures de 

confinement réduira l'achalandage des transporteurs. Or, contrairement à la situation pendant 

la crise, les transporteurs ne pourront pas réaliser des économies sur la masse salariale et le 

carburant.  

La rentabilité des entreprises, déjà affectée par les facteurs structuraux préalables à la crise, 

puis par les effets de l'arrêt des opérations, sera donc encore plus affectée par cette deuxième 

vague, nécessitant une nouvelle intervention gouvernementale. 

Plutôt que de tenter de sauver un modèle déjà dysfonctionnel, l'ATCRS demande au 

gouvernement de repenser celui-ci en mettant sur pied un réseau national des autobus du 

Québec. 

II. La solution proposée 
 

L'ATCRS pense que la solution passe par la création du Réseau, un organisme public capable 

de centraliser la planification du transport collectif, tout en maintenant les entreprises privées 

en charge des opérations quotidiennes de transport. Les nouvelles activités pourraient être 

supportées par un financement public additionnel. 
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A. La structure souhaitée 

i. le Réseau 

 

Le Réseau devrait être une personne morale de droit public dont le conseil d'administration 

serait nommé par le gouvernement ou le ministre des Transports. La Loi devrait prévoir une 

représentation régionale minimale afin d'éviter que seuls des administrateurs issus des grands 

centres urbains y soient représentés. 

Selon la proposition de l'ATCRS, le Réseau aurait principalement les responsabilités 

suivantes: 

1. Planifier la desserte de transport collectif par autobus entre les régions et entre les 

agglomérations à l'intérieur d'une région;  

2. Établir les horaires des différents services afin d'assurer une interconnexion entre les 

différents modes de transport; 

3. Fixer les tarifs, percevoir les recettes et gérer celles-ci; 

4. Assurer le service à la clientèle et les liens entre les transporteurs et la clientèle; 

5. Gérer les appels d'offres et la relation contractuelle avec les transporteurs. 

La première responsabilité, soit la planification de la desserte du transport collectif par autobus, 

serait une première au Québec. En effet, ni les transporteurs privés, ni la CTQ, ni le ministère 

des Transports n'exercent cette fonction. À l'heure actuelle, la planification de la desserte se 

fait à l'échelle régionale par les transporteurs qui n'ont pas d'approche globale. La CTQ, pour 

sa part, est limitée à statuer sur les demandes des transporteurs. Quant au ministère, sa 

politique de mobilité durable, bien qu'elle propose de favoriser le transport collectif régional et 

interurbain22, ne donne aucune balise sur la façon de stimuler ce type de transport. 

L'ATCRS propose que le Réseau ait donc le mandat de planifier la desserte en transport 

collectif interurbain et régional sur le territoire québécois. Ce mandat devrait évidemment être 

effectué en collaboration avec les autorités municipales et régionales. Il est essentiel qu'une 

planification globale soit effectuée afin que le Réseau soit en mesure de répondre à la 

demande changeante. Cette planification devrait être révisée périodiquement. 

La seconde fonction du Réseau serait d'établir les horaires des différents services. À cet égard, 

le Réseau exercerait des responsabilités actuellement partagées entre les transporteurs et la 

CTQ. Selon l'ATCRS, il est préférable que les horaires soient établis d'une manière 

centralisée, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois. 

Cette centralisation a deux objectifs. Premièrement, elle vise à assurer la connexion des 

services de transport entre eux et ce, afin de maximiser les possibilités de correspondances. 

Il est vrai que les transporteurs font des efforts pour se coordonner et offrir des possibilités de 

correspondances. Toutefois, il est plus facile de mettre sur pied un système de 

 
22 MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS, 
Transporter le Québec vers la modernité : Politique de mobilité durable - 2030, Québec, Gouvernement 
du Québec, 2018, p. 26 et 27. 
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correspondance plus intégré si l'ensemble des services est opéré à l'intérieur d'un seul 

Réseau. 

L'autre avantage d'avoir une vision globale des horaires réside dans la possibilité de mieux 

interconnecter le Réseau avec les autres modes de transport, que ce soit le transport 

ferroviaire, les traversiers, le transport aérien ou les services de transport collectif municipaux. 

En effet, la présence d'un seul interlocuteur à l'échelle québécoise facilite l'uniformisation des 

services en évitant qu'une dizaine d'opérateurs d'autobus n'aient à discuter avec une entité. 

La troisième fonction du Réseau est financière. En effet, la fixation des tarifs devrait relever du 

Réseau, plutôt que de transporteurs devant demander l'appui de la CTQ. Cette façon de faire 

permettrait d'uniformiser les tarifs sur l'ensemble du territoire québécois et de garantir des 

hausses similaires dans l'ensemble des régions. En outre, en tant qu'organisme public, le 

Réseau aurait comme objectif de maintenir les services abordables, quitte à combler les 

manques à gagner avec des subventions étatiques et municipales. 

Le Réseau devrait aussi être responsable de percevoir les recettes et de les administrer. Cela 

aurait comme effet de permettre un meilleur partage des revenus sur l'ensemble du territoire. 

En effet, les lignes plus rentables pourraient permettre de maintenir les services abordables 

sur l'ensemble du territoire. En outre, les municipalités et municipalités régionales de comté 

seraient sans doute plus enclines à payer pour un transport interurbain géré comme un service 

public, plutôt que de subventionner des entreprises privées. 

La quatrième fonction du Réseau concerne le service à la clientèle. À l'instar d'exo dans la 

région métropolitaine de Montréal, l'usager embarquerait dans un autobus du Réseau sans 

avoir à se questionner sur le transporteur qui opère la ligne qu'il prend. L'usager n'aurait qu'un 

seul interlocuteur, peu importe où il se trouverait sur le territoire québécois. 

Cette façon de faire comporte plusieurs avantages. Premièrement, elle permet de donner une 

meilleure force de frappe au transport en commun sur le plan des communications et de la 

publicité, particulièrement dans les médias nationaux. Des économies d'échelles peuvent 

même être réalisées à ce niveau. 

Qui plus est, la centralisation permettrait de rassembler l’information relative à l’ensemble des 

trajets et départs interurbains sur une seule plateforme (numérique, papier, etc.). De cette 

manière les usagers pourraient facilement retracer l’information utile sans avoir à trop naviguer 

sur le web afin d’avoir l’information recherchée.    

Ensuite, comme le Réseau disposerait de contrats avec les transporteurs, il serait plus à même 

de forcer ces derniers à modifier des pratiques qui déplaisent aux usagers que si le 

transporteur recevait lui-même les plaintes. En d'autres mots, le Réseau peut, par son poids 

de négociation, se révéler un porte-voix efficace pour les plaintes des usagers.  

Cela nous amène d'ailleurs à la cinquième fonction du Réseau, soit celle de gérer les appels 

d'offres et la relation contractuelle avec les transporteurs. Le système actuel ne permet aucune 

concurrence dans le domaine du transport terrestre interurbain, à l'exception de la ligne 

Montréal-Québec qui a la concurrence du chemin de fer.  

Les usagers québécois se voient ainsi privés de la possibilité de voir jouer la concurrence dans 

ce domaine et donc de bénéficier des meilleurs prix possible pour se transporter. De plus, les 

transporteurs, étant conscients du caractère essentiel de leur service, n'ont pas de véritable 
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incitatif pour améliorer leur efficacité, d'autant plus qu'ils savent que des subventions pourront 

leur être versées en cas d'insuffisance financière. 

Il est donc essentiel que le Réseau opère, à terme, sur la base d'appel d'offres et ce, à l'instar 

d'exo et des municipalités locales opérant des services de transport en commun. Évidemment, 

une fois les contrats attribués, le Réseau exercerait un rôle de surveillance pour s'assurer que 

les opérateurs respectent leurs obligations. 

ii. Les transporteurs 

 

Les transporteurs sont l'autre acteur important dans la réforme souhaitée par l'ATCRS. Bien 

que ceux-ci demeureraient en charge d'opérer le service, ils seraient dépouillés de leurs 

obligations en matière de planification et de tarification. Ils agiraient désormais à titre de 

cocontractant du réseau, et ce, à l'égard des transporteurs qui offrent déjà des services pour 

les organismes publics de transport en commun. 

Il est important que la loi prévoie des modalités de compensation afin d'éviter de priver les 

transporteurs de rendement sur les investissements qu'ils ont effectués. Sans de telles 

modalités, l'intervention gouvernementale pourrait être interprétée comme une expropriation 

et donner ouverture à des indemnités. 

Ainsi, l'ATCRS propose que les transporteurs bénéficient d'un contrat d'une durée de quinze 

ans avec le Réseau en vertu duquel celui-ci garantirait aux transporteurs le maintien des 

services qu'ils opèrent. Un délai d'un an serait accordé aux parties pour négocier les modalités 

financières du contrat, à défaut de quoi la CTQ recevrait le mandat d'établir les conditions de 

cette entente. Par contre, la loi prévoirait qu'aucune autre indemnité ne serait versée aux 

transporteurs. 

La durée de quinze ans apparaît comme une mesure transitoire raisonnable, dans un contexte 

où cela représente approximativement la durée de vie utile d'un véhicule. Certes, un autobus 

peut servir plus de quinze ans, mais comme les différentes flottes ont déjà un certain âge, les 

investissements déjà effectués pourront être facilement amortis. 

Pour le reste, la garantie d'obtenir un contrat pour une durée de quinze ans a pour effet de 

stabiliser les revenus des transporteurs, ce qui, dans le contexte actuel, serait sans doute 

perçu comme une aide appropriée. 

À l'issue de la période de quinze ans ou pour tout nouveau service d'autobus interurbain, le 

Réseau procéderait à un appel d'offres afin d'offrir de déterminer le transporteur qui offrirait le 

service dans un secteur donné. Cet appel d'offres représenterait une occasion pour de 

nouveaux joueurs de s'implanter, tout en forçant les entreprises actuelles à être compétitives. 

iii. L'État québécois  

 

Dans la réforme proposée, l'État québécois aurait deux rôles. Premièrement, il nommerait les 

membres du conseil d'administration du Réseau. Cependant, son rôle principal consisterait à 

financer les activités du Réseau. Bien que ce financement puisse s'effectuer à partir des 

revenus actuels du gouvernement, l'ATCRS propose d'adopter deux mesures fiscales pour 

financer les services offerts par le Réseau, y compris de nouveaux services. 
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Une partie du financement pourrait être obtenue en majorant la taxe sur l'essence d'un centin 

par litre dans les régions qui ne payent pas déjà une taxe sur l'essence majorée. Actuellement, 

seules deux régions sont visées par une taxe sur l'essence majorée, soit le territoire de 

l'Autorité régionale de transport métropolitain (3 ¢ par litre)23, de même que celui de la région 

administrative Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (1 ¢ par litre)24. 

S'il a été jugé acceptable par le législateur que certaines régions payent une taxe sur l'essence 

majorée pour financer le déploiement du transport collectif sur leur territoire, il apparaît tout à 

fait acceptable de percevoir une taxe de même ampleur dans les régions qui bénéficieront de 

services accrus grâce au Réseau. D'ailleurs, il est à noter que la taxe sur l'essence provinciale 

n'a pas été majorée au Québec depuis 201325. Ainsi, en tenant compte de l'inflation, l'essence 

est moins taxée en 2020 qu'en 2013, ce qui est un non-sens dans une perspective de lutte 

contre les changements climatiques. 

Selon l'estimation26, imposer une taxe majorée sur l'essence dans les régions qui n'ont pas 

déjà une telle majoration permettrait de générer des revenus d'environ 50 M $. Par contre, à 

long terme, l'électrification des transports individuels risque de réduire cette base de taxation. 

Il est donc essentiel de prévoir une seconde source de revenus. 

Selon l'ATCRS, il serait pertinent de demander aux automobilistes de faire également leur part 

en payant une contribution lors du paiement de leurs immatriculations. Un tel prélèvement 

existe déjà dans les régions métropolitaines de Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, 

Saguenay et Trois-Rivières27. Il est actuellement fixé à 30 $ par automobile28. 

Il serait possible d'étendre le paiement de la contribution aux autres régions du Québec, sans 

obérer le portefeuille des 1,9 million d'automobilistes de ces régions29. Une telle mesure 

rapporterait environ 57 millions $ par année. Contrairement à la taxe sur l'essence, cette 

contribution demeurerait stable, même en cas de remplacement des véhicules à essence par 

des véhicules électriques. 

 
23 Loi concernant la taxe sur les carburants, RLRQ, c. T-1, art. 2 al. 3 a). 
24 Id., art. 2 al. 3 b). 
25 Id., art. 2 al. 1 a) iv. 
26 Comme l'ARTM percevait 97 M $ en 2018 (ce qui représente des ventes de 3 232 M de litres) et que 
le Québec a des ventes de 8 727 M de litres d'essence, cela signifie que 5 494 M de litres ont été vendus 
en 2018. En tenant compte de la consommation de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, on peut réduire à 
5 000 M de litres la base d'estimation de la taxe. À 1 ¢ le litre, cela permet d'estimer les revenus générés 
à 50 M $ par an. (Les données de l'ARTM sont issues du Budget 2019 de l'organisme 
https://www.artm.quebec/wp-content/uploads/2018/12/Budget-2019.pdf; tandis que celles pour le 
Québec proviennent quant à elles des données  de Statistique Canada; 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310006601&pickMembers%5B0%5D=1.6). 
27 Loi sur les transports, RLRQ, c. T-12, art. 88.2 et annexe A. 
28 Règlement sur la contribution des automobilistes au transport en commun, RLRQ, c. T-12, r. 3, art. 
1. 
29 Comme la contribution des automobilistes a permis à la SAAQ d'amasser 86,65 M $, cela signifie que 
2,89 M de véhicules de promenade ont fait l'objet d'une contribution. (Données issues du rapport annuel 
de gestion de la SAAQ. https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/rapport-annuel-
gestion-2018.pdf Comme il y avait un total de 4,78 M de véhicules de promenade au Québec à la même 
époque, on peut estimer à 1,9 M le nombre de véhicules de promenade non visés. 
https://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERVN5J2V12-
16443300633503_Q&p_lang=1&p_m_o=SAAQ&p_id_ss_domn=718&p_id_raprt=3372#tri_age=1&tri_
tertr=0 

https://www.artm.quebec/wp-content/uploads/2018/12/Budget-2019.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310006601&pickMembers%5B0%5D=1.6
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/rapport-annuel-gestion-2018.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/rapport-annuel-gestion-2018.pdf
https://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERVN5J2V12-16443300633503_Q&p_lang=1&p_m_o=SAAQ&p_id_ss_domn=718&p_id_raprt=3372#tri_age=1&tri_tertr=0
https://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERVN5J2V12-16443300633503_Q&p_lang=1&p_m_o=SAAQ&p_id_ss_domn=718&p_id_raprt=3372#tri_age=1&tri_tertr=0
https://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERVN5J2V12-16443300633503_Q&p_lang=1&p_m_o=SAAQ&p_id_ss_domn=718&p_id_raprt=3372#tri_age=1&tri_tertr=0
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Les deux initiatives fiscales proposées par l'ATCRS permettraient d'accroître d'un peu plus de 

100 millions $ le financement du transport interurbain au Québec, tout en apportant une plus 

grande équité dans le traitement des automobilistes des différentes régions. Un tel 

financement est de nature à donner sérieusement les moyens d'améliorer le service de 

transport collectif partout au Québec. 

B. Une amélioration possible du service 

 

La création du Réseau représenterait également une occasion pour le Québec d'améliorer le 

service de transport interurbain dans la province. Ces améliorations pourraient être de 

plusieurs types. On peut, dans un premier temps, penser à la réouverture de lignes 

abandonnées dans les dernières années par le secteur privé. Toutefois, l'arrivée d'un joueur 

public ouvre également des perspectives d'ajouts de lignes entre certaines agglomérations de 

taille moyenne, au bénéfice des communautés rurales sur le trajet. Finalement, en partenariat 

avec les services ferroviaires ou maritimes existants, le Réseau pourrait mettre sur pied des 

services intermodaux. 

i. Réouverture de lignes abandonnées 

 

La priorité devrait être la remise en service de lignes abandonnées par les transporteurs privés. 

On peut penser aux liens entre Thetford Mines et Montréal ou encore au service quotidien 

entre La Tuque/Shawinigan et Trois-Rivières abandonnées par Orléans Express en 2014. 

Dans le premier cas, il ne s'agirait que d'un prolongement d'un service déjà offert entre 

Victoriaville et Montréal, lequel permettrait de desservir non seulement Thetford Mines, mais 

également la MRC de L'Érable (Princeville et Plessisville). Cela mettrait fin à l'absurdité qui 

oblige actuellement les passagers souhaitant faire le trajet Montréal-Thetford Mines à passer 

par Québec. 

Quant à la desserte en Mauricie, il est vrai que le service d'Orléans Express y a été remplacé 

par le service deux fois par semaine du Transport collectif du Haut-Saint-Maurice. Toutefois, 

ce service ne répond pas aux besoins de transport, particulièrement entre l'agglomération de 

Shawinigan (54 181 habitants30) et la région métropolitaine de Trois-Rivières (156 042 

habitants31).  

Ces deux villes, distantes d'environ 40 km sont particulièrement intégrées. Il est inconcevable 

qu'aucun service d'autobus ne permette à un étudiant de Shawinigan de travailler à l'Université 

du Québec à Trois-Rivières sans posséder une voiture. Un monopole public serait en mesure 

de financer des liens plus fréquents entre ces deux municipalités grâce aux nouvelles sources 

de revenus identifiées. 

ii. Agglomérations moyennes 

 

Le cas de Shawinigan et de Trois-Rivières n'est pas le seul exemple de municipalités de taille 

moyenne à nécessiter une desserte de transport collectif. Par exemple, plusieurs 

agglomérations de la Montérégie, hors du territoire métropolitain, nécessitent une meilleure 

 
30 Population de l'agglomération de recensement en 2016. 
31 Population de la Région métropolitaine de recensement de 2016. 
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intégration entre elles. Ces agglomérations ont souvent des économies assez intégrées et 

partagent parfois des services gouvernementaux. En outre, elles sont souvent entourées de 

municipalités de plus petite taille qui auraient tout à gagner à bénéficier d'un service d'autobus 

vers le centre des agglomérations voisines. 

Un des exemples les plus patents concerne l'absence de lien direct entre Sorel-Tracy et Saint-

Hyacinthe. Cette absence cause un problème pour ces municipalités toutes deux desservies 

par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Conséquemment, 

les Sorelois dépendent souvent de services offerts à l'Hôpital Honoré-Mercier de Saint-

Hyacinthe et l'absence de desserte directe de transport collectif entre ces municipalités est un 

problème reconnu par les autorités locales32. 

En plus d'être bénéfique pour le système de santé, la mise en place d'un service d'autobus 

pourrait permettre une desserte des établissements d'éducation situés dans les deux 

municipalités, en plus de donner un service de transport collectif aux municipalités situées sur 

le trajet (ex. Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Ours, Saint-Denis-sur-Richelieu, La Présentation). 

Un service analogue pourrait être mis en place par le Réseau entre Saint-Hyacinthe et Granby 

(en passant par Saint-Pie, Saint-Césaire et Saint-Paul-d'Abbotsford).  

Les lignes de Sorel-Tracy et de Granby, en plus de pouvoir correspondre entre elles à Saint-

Hyacinthe, pourraient aussi correspondre avec les services d'autocar vers Drummondville et 

Victoriaville, ou encore avec les trains de Via Rail vers Québec, Ottawa ou Halifax.  

En multipliant les lignes entre agglomérations de taille moyenne, il serait possible de tisser une 

véritable toile permettant des correspondances entre les régions sans avoir à passer par 

Montréal ou Québec, tout en assurant un achalandage important grâce au transport local entre 

les agglomérations.  

Le Réseau, en offrant un service de transport collectif subventionné entre les agglomérations 

moyennes parviendrait, à terme, à enlever des automobiles sur la route en assurant aux 

usagers un service prévisible et abordable. 

iii. Service intermodal 

 

Actuellement, les réseaux privés d'autobus ne sont aucunement intégrés avec les autres 

opérateurs de transport œuvrant sur le territoire québécois. Pourtant, il pourrait être dans 

l'intérêt des Québécois de prévoir des interconnexions entre les services de Via Rail et ceux 

du Réseau. De même, une intégration entre les services de la Société des traversiers du 

Québec et les autobus du Réseau seraient à l'avantage de tous. 

En effet, alors que Via Rail maintient à grand frais des lignes de train entre Montréal et 

Senneterre, ainsi que Jonquière, ces services ne sont pas en lien avec les services d'autobus 

interurbains. Cela prive donc de la possibilité de connecter par autobus des gares comme 

Senneterre, Chambord ou Hébertville avec des villes situées à proximité (respectivement Val-

d'Or, Roberval ou Alma).  

 
32 Marie-Ève COUSINEAU, « La bataille de Sorel-Tracy pour des soins de qualité », 19 février 2020, Le 
Devoir, en ligne : https://www.ledevoir.com/societe/573206/il-faut-sauver-l-hopital-de-sorel 

https://www.ledevoir.com/societe/573206/il-faut-sauver-l-hopital-de-sorel
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Il est d'ailleurs à noter qu'en Gaspésie, le RÉGÎM, un transporteur public local, offre en 

collaboration avec Via Rail ce type de desserte de navette lors des mois d'été où la demande 

est plus grande pour un tel type de service. Cela démontre que la société fédérale est ouverte 

à ce type de service, à condition qu'une demande soit faite par les communautés locales.  

Un manque de connexion existe également avec les services de la Société des traversiers du 

Québec. En effet, il n'existe aucun moyen d'acheter un billet intégré comprenant à la fois un 

trajet en traversier et un service d'autobus interurbain.  

Pourtant, il serait tout à fait envisageable d'intégrer le transport par autocar entre Sept-Îles et 

Baie-Comeau (en passant par Godbout) avec la Société des traversiers du Québec afin de 

faciliter le trajet de quelqu'un souhaitant passer de Sept-Îles à Matane en transport en 

commun.  

Conclusion 
 

Pour conclure, le modèle de transport interurbain est défaillant pour plusieurs raisons et la 

pandémie de coronavirus risque d’exacerber ces problèmes et ainsi potentiellement mènera, 

sans doute, à de nouvelles réductions des services interurbains si essentiels pour les régions 

du Québec.  

Une intervention gouvernementale s'avérera nécessaire pour sauver les transporteurs 

régionaux qui ont dû cesser temporairement leurs opérations en raison de la baisse de la 

demande et de la fermeture de certaines régions. 

Nous sommes à un moment fatidique pour la suite du transport interurbain. Le vide laissé par 

la crise actuelle nous donne l’opportunité de repenser le modèle du transport interurbain afin 

de pallier ses défaillances et surtout pour éviter la poursuite du désagrégement déjà bien 

entamé du réseau. 

La présente communication de l’ATCRS a pour but d’offrir une piste de solution afin de 

remédier au modèle de monopoles régionaux réglementés par la Commission des transports 

du Québec, un modèle qui a conduit à des coupures de service sur l'ensemble du territoire 

québécois. L’ATCRS propose de mettre sur pied Le Réseau, une personne morale de droit 

public dont le conseil d’administration serait nommé par le gouvernement et qui aurait pour 

tâches : 

1. La planification de la desserte de transport collectif par autobus entre les régions et entre 

les agglomérations à l'intérieur d'une région; 

2. L’établissement des horaires des différents services afin d'assurer une interconnexion entre 

les différents modes de transport; 

3. La fixation des tarifs, la perception des recettes et la gestion de celles-ci; 

4. Assurer le service à la clientèle et les liens entre les transporteurs et la clientèle; 

5. La gestion des appels d'offres et la relation contractuelle avec les transporteurs. 
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Pour une période transitoire de quinze ans, les transporteurs actuels conserveraient un 

monopole sur les services qu'ils exploitent, mais ils opéreraient désormais à titre de 

cocontractant du Réseau. La garantie de contrats pendant une période de temps équivalant, 

grosso modo, à la vie utile d'un autocar permettrait d'éviter de verser une indemnité 

d'expropriation aux transporteurs qui perdraient leur droit d'opérer les lignes à leur bénéfice. 

De plus, en évitant de gérer directement une flotte d'autobus et des chauffeurs, l'État réaliserait 

des économies en laissant des organisations compétentes faire le travail. De plus, lorsque les 

contrats viendront à échéance, le Réseau bénéficierait de la concurrence pour aller chercher 

les meilleurs prix. 

Pour financer les déficits d'opération du Réseau, l'ATCRS propose deux mesures fiscales. 

Premièrement, le gouvernement pourrait étendre la taxe supplémentaire sur l'essence 

actuellement en vigueur dans la région métropolitaine de Montréal et en Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine à l'ensemble du territoire québécois. En outre, il serait possible de faire de même 

pour la contribution des automobilistes au transport en commun, laquelle est payée par les 

titulaires d'immatriculation des régions métropolitaines. Ces revenus supplémentaires 

permettraient de bonifier le service partout au Québec. 

L’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud sollicite donc une rencontre par moyens 

technologiques avec les responsables du dossier du transport interurbain au ministère des 

Transports du Québec et ce, afin de pouvoir discuter de l’avenir du transport collectif 

interurbain. 

 

L'Association pour le transport collectif sur la Rive-Sud (ATCRS) est une association fondée 

en 2015 qui a pour but de promouvoir le développement des transports collectifs en 

Montérégie. Elle prend position sur les enjeux liés au transport collectif et entend informer les 

décideurs sur les problèmes que vivent les usagers de ce type de transport. 
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Téléphone : 438-501-6976 

Courriel : administration@atcrs.ca  
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