
	
	
	
	
    172, rue Jacques-Cartier, Gaspé, QC  G4X 1M9            31, rue des Jardins, Québec, QC  G1R 4L6 
	
 
Lundi le 25 janvier 2021 
 
 
L’honorable François Bonnardel    L’honorable Omar Alghabra 
Ministre des Transports     Ministre des Transports 
700, boulevard René-Lévesque Est, 29e étage  330 Sparks Street 
Québec, QC  G1R 5H1      Ottawa, ON  K1A 0N5 
 
Messieurs les ministres, 
 
C’est avec consternation que nous avons lu les comptes rendus médiatiques suggérant que Keolis 
Canada, la société mère d’Orléans Express, envisage de cesser de fournir des services d’autobus à 
l’est de Rimouski à compter du 7 février prochain. 
 
Une telle suspension de service ne fera qu’isoler davantage la population gaspésienne, qui est de 
plus en plus privée des liaisons de transport offertes à de nombreux autres Québécois et 
Canadiens. Via Rail a suspendu son service aux passagers vers la région en 2013. Air Canada a 
éliminé Gaspé en tant que destination en 2020. L’annulation du service d’autobus offert par 
Orléans Express en 2021 signifierait que le dernier mode de transport collectif abordable 
disponible à la population de la Gaspésie disparaîtrait. C’est aussi la principale ressource utilisée 
par de nombreux Gaspésiens et Gaspésiennes devant se rendre à Rimouski pour des soins 
médicaux spécialisés. 
 
Nous comprenons les défis économiques causés par la pandémie de la COVID-19. Cependant, 
couper davantage cette région du reste de la province et du pays ne fera que freiner davantage la 
croissance et l’épanouissement de la Gaspésie et de sa population, alors même que la région 
connaît une croissance modeste mais prometteuse de sa population. 
 
En tant que représentants d’institutions profondément enracinées et engagées en Gaspésie, nous 
vous implorons de prendre toutes les mesures à votre disposition pour faire face à cette situation 
des plus urgentes. 
 
Nous vous prions, Messieurs, d’agréer l’expression de notre respectueuse considération. 
 
 
 
 
Mgr Gaétan Proulx      Mgr Bruce Myers 
Évêque catholique romain de Gaspé    Évêque anglican de Québec 
 

cc:  L’hon. Christian Dubé, Ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec 
Mme Méganne Perry Mélançon, députée de Gaspé, Assemblée nationale du Québec 
L’hon. Diane Lebouthillier, députée fédérale de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine 

 


