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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

La mobilité des personnes et des marchandises entre les rives du fleuve Saint-Laurent constitue un 

enjeu majeur depuis des dizaines d’années. Le développement économique et humain ne peut se 

matérialiser sans liens de transport efficaces. En l’absence d’options économiquement rentables, des 

opportunités économiques sont perdues. 

Dans ce contexte de mobilité, la Société des traversiers du Québec (STQ) joue un important rôle de 

transporteur maritime en offrant à la population québécoise, aux visiteurs et aux entreprises, des 

services de traversier fiables, sécuritaires et efficaces. La STQ répond aux besoins suivants : 

 Désenclaver les régions insulaires;

 Relier les tronçons d'une même route nationale;

 Offrir des services de traversier interrégionaux qui contribuent à désengorger certaines routes

nationales;

 Relier des réseaux de transport public urbains.

En 2019, la STQ chapeaute un réseau de 13 services maritimes qui s'étend de Montréal à l'est du 

Québec, en passant par la Basse-Côte-Nord et les Îles de la Madeleine. Neuf d'entre eux sont exploités 

grâce à ses quelques 650 employés qui s'activent au quotidien afin d'offrir plus de 115 000 traversées, 

transportant ainsi près de 5,2 millions de passagers et 2,1 millions de véhicules annuellement. 

Outre le transport de passagers et de marchandises, la STQ est souvent appelée à partager son expertise 

dans des dossiers qui concernent plusieurs partenaires régionaux. 

En plus des traverses opérées par la STQ, deux traverses sous gestion privée, dites intermédiaires 

reliant Trois-Pistoles (Bas-Saint-Laurent) aux Escoumins (Haute-Côte-Nord) en 90 minutes et Rimouski 

(Bas-Saint-Laurent) à Forestville (Haute-Côte-Nord) en 60 minutes sont en opération. À l’heure actuelle, 

la première traverse est opérée par la compagnie de navigation des Basques et la seconde par la 

Traverse Rimouski – Forestville/CNM Évolution. 

 La traverse Rimouski – Forestville compte sur un catamaran à haute vitesse et est en opération

de mai à la dernière semaine du mois d’août;

 La traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins opérant un navire traditionnel, l’Héritage I, est en

activité à partir de juin, et ce, jusqu’au mois d’octobre.

Ces traverses permettent de desservir des populations, qui sans ces services, devraient se rabattre vers 

des liaisons en partance de Matane soit à Rivière-du-Loup sur la rive du fleuve soit vers Baie-Comeau 

ou Saint-Siméon pour effectuer le même déplacement en partance de la rive nord du fleuve. 

En regard de cet environnement, la STQ souhaitait conduire une étude de marché et une analyse 

économique destinée à dresser le portrait de la situation actuelle de liens interrives, de déterminer si 

l’offre répond aux besoins de la clientèle actuelle et de dégager le potentiel de développement de deux 

traverses sous gestion privée, dites intermédiaires : Rimouski – Forestville et Trois-Pistoles – Les 

Escoumins. 

Plus spécifiquement, l’étude devait atteindre les objectifs spécifiques suivants: 

 Caractériser les impacts socioéconomiques de l’offre maritime actuelle, et ce, en lien avec le
réseau routier et ferroviaire existant pour développer des pistes de solution;
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1.2 Objectifs de l’étude 

En regard de cet environnement, la STQ souhaitait conduire une étude de marché et une analyse 

économique destinée à dresser le portrait de la situation actuelle de liens interrives, de déterminer si 

l’offre répond aux besoins de la clientèle actuelle et de dégager le potentiel de développement de deux 

traverses intermédiaires : Rimouski – Forestville et Trois-Pistoles – Les Escoumins. Plus spécifiquement, 

l’étude devait atteindre les objectifs spécifiques suivants: 

 Caractériser les impacts socioéconomiques de l’offre maritime actuelle, et ce, en lien avec le
réseau routier et ferroviaire existant pour développer des pistes de solution;

 Identifier des liens forts entre différentes villes et régions;

 Déterminer les points de connexions essentiels ou à potentiel de développement pour le Québec.

Pour atteindre ces objectifs, des objectifs de recherche ont été développés. 

 Dresser le portrait de la situation actuelle;

 Établir le diagnostic de transport;

 Décrire et quantifier les besoins non comblés;

 Établir l’achalandage pour un tel service entre les rives du fleuve Saint-Laurent;

 Évaluer de l’importance socioéconomique des liens maritimes existants ou potentiels, dont :

o Génération d’emplois directs et indirects;

o Gains de productivité;

o Réduction du temps de déplacement et décongestion du réseau routier;

o Réduction des GES;

o Diminution des accidents de la route, etc.;

o Activités touristiques.
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2 MÉTHODOLOGIE 

2.1 Recherche de données secondaires 

Dans un premier temps, les bases de données de Statistiques Canada, de l’ISQ, du MTQ et de Tourisme 

Québec ont été extraites pour permettre de dresser un portrait de la région autant en ce qui concerne 

les populations, les entreprises (camionnage et transport de marchandises) que les touristes.1 

2.2 Sondage auprès de la population 

2.2.1 La population et l’échantillon 

Pour autant que les bases de données du MTQ, de Statistiques Canada, de Tourisme Québec utilisées 

lors de l’étape de la recherche de données secondaires soient efficaces, il n’en demeure pas moins 

qu’elles ne représentent souvent pas la réalité actuelle. Les attentes et les besoins d’une population ou 

encore les déplacements induits ne sont pas non plus considérés dans ces bases de données. 

Pour obtenir des réponses pertinentes dans le but de développer des matrices O-D pleines, il a été 

nécessaire de procéder à une collecte d’information auprès de la population. Elle a été réalisée auprès 

des résidents des deux rives soit le Bas-Saint-Laurent (entre la MRC de Kamouraska et la Matanie et 

jusqu’à la frontière du Nouveau-Brunswick) et de la Côte-Nord (entre La MRC de la Haute-Côte-Nord et 

la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent à l’est de la région administrative). Les MRC concernées ont été 

retenues pour fins de tirage de l’échantillon. 

Dans le cadre du sondage auprès de la population, Abscisse Recherche a réalisé 2 686 entrevues 

téléphoniques avec des résidents de la zone. La liste est une extraction selon le principe du tirage 

aléatoire simple et provient de la base de données ASDE qui est couramment utilisée lors de sondages 

téléphoniques. De ce nombre, 607 résidents ont indiqué avoir réalisé des déplacements interrives. Ces 

derniers ont complété l’ensemble du questionnaire. Pour ceux n’en ayant pas effectué, leur contribution 

était arrêtée. Toutefois, grâce à eux, le taux de trajets interrives a pu être calculé. 

2.2.2 Le questionnaire 

Développé par Abscisse Recherche et approuvé par la STQ, le questionnaire destiné à la population 

mesure : 

 Les habitudes de transport interrives et les motifs de déplacement (nombre, origines et
destinations, modes de transport, période de l’année, motif, etc.);

 L’utilisation des traverses de la STQ (mesure de l’effet de substitution);

 Les déplacements qui ne sont pas effectués (calibrage de la demande induite);
 Les besoins non répondus par l’offre actuelle;
 Les raisons de l’utilisation ou de la non-utilisation des traverses disponibles;

 Le comportement si les navires pouvaient accueillir tout type de véhicules (automobiles, camions,
VR, remorques, etc.);

 Les caractéristiques sociodémographiques de la population.

1 Les bases de données du MTQ sur le transport des marchandises devaient être une ressource importante dans le cadre de ce 
mandat. Elles auraient permis de déterminer les matrices Origine-Destination (O-D). Toutefois, lors des discussions avec le 

MTQ, le nombre de points dans la base de données ne permettait pas de dresser un portrait fiable des mouvements entre les 

régions. Dans ce cas de figure, les données obtenues lors du sondage se sont avérées plus fiables et ont été utilisées. 
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2.2.3 La collecte et l’analyse des résultats 

La collecte des données auprès de la population a été réalisée du 8 au 23 novembre 2019. Les données 

des sondages (2 686 répondants) ont été pondérées afin d’être représentatives des populations des 

MRC concernées par l’étude. Parmi les 15 poids de pondération, seulement trois sont supérieurs à 2 ou 

inférieurs à 0,5 :  

 Caniapiscau (Côte-Nord) : 4,27;

 Minganie (Côte-Nord) : 3,64;
 Le Golfe-du-Saint-Laurent (Côte-Nord) : 5,97.

Notons que la population de ces trois MRC s’établit à 14 983 habitants soit 5% des 299 703 résidents 

de l’ensemble des MRC incluses dans l’étude. 

2.3 Sondage auprès des entreprises 

Outre le transport des personnes, les déplacements des ressources humaines et le transport des 

marchandises permettent de lier économiquement les deux rives du fleuve Saint-Laurent à l’Est de 

Québec. Les échanges économiques se butent à une barrière physique que les traversiers permettent 

d’éliminer partiellement. 

2.3.1 La population et l’échantillon 

Les listes d’entreprises proviennent du site d’Emploi Québec2 pour les catégories suivantes (codes 

SCIAN) : 

 Fabrication (Codes SCIAN : 31-33) : 262 entreprises dans le Bas-Saint-Laurent et 56 entreprises

sur la Côte-Nord;
 Services professionnels, scientifiques et techniques (Code SCIAN : 541) : 144 entreprises dans le

Bas-Saint-Laurent et 61 sur la Côte-Nord;
 Services financiers et assurances (Code SCIAN : 52 excluant les succursales bancaires) : 44

entreprises dans le Bas-Saint-Laurent et 24 sur la Côte-Nord;
 Entreprises de commerce de gros (Code SCIAN : 41) : 160 entreprises dans le Bas-Saint-Laurent

et 66 sur la Côte-Nord;
 Entreprise de transport (CODE SCIAN : 484) : 72 dans le Bas-Saint-Laurent et 17 sur la Côte-

Nord.

Les autres secteurs ont une faible propension à se déplacer d’une rive à l’autre. Notons par exemple, le 

commerce de détail. 

À partir de la base de données des 906 entreprises, Abscisse Recherche a obtenu les habitudes de 

déplacements et de transport de marchandises auprès de 359 organisations (39,6%) et a collecté 100 

questionnaires auprès d’entreprises effectuant du commerce interrives dont une partie est au moins 

faite en utilisant leur propre flotte de véhicules (28,1% des entreprises contactées). 

2 Site de l’information sur le marché du Québec (IMT) : 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/ice621 rechrentrp 01.asp?lang=FRAN
&Porte=4 
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Cette dernière condition liée à la flotte est importante pour éviter le double comptage. Comme des 

entreprises dont le secteur d’activité est le transport de marchandises sont incluses dans l’échantillon, 

celles qui font transporter la totalité de leurs produits par des entreprises externes étaient exclues du 

sondage. 

2.3.2 Le questionnaire 

Selon le même principe de développement et d’approbation de la part de la STQ suivant des 

commentaires de la SOPER, le questionnaire destiné aux entreprises, sans s’y restreindre, inclut les 

thèmes suivants : 

 Les habitudes de transport interrives et les motifs de déplacement (nombre, modes de transport,
origines et destinations, période de l’année, fréquences des trajets, etc.);

 L’utilisation actuelle des traverses de la STQ (mesure de l’effet de substitution);

 Les déplacements qui ne sont pas effectués en raison de l’absence de structure d’accueil

principalement pour le camionnage (calibrage de la demande induite);
 Les raisons de l’utilisation ou de la non-utilisation des traverses disponibles;
 Les besoins non répondus par l’offre actuelle;
 Le comportement si les navires pouvaient accueillir des véhicules commerciaux;
 Les caractéristiques d’affaires des entreprises (code SCIAN, nombre d’employés, chiffre d’affaires,

nombre de véhicules dans la flotte, etc.).

2.3.3 La collecte de données et l’analyse 

La méthode de collecte des données repose sur une procédure en deux étapes. Dans un premier temps, 

les entreprises ont été contactées afin de déterminer si elles faisaient du commerce interrives : 

déplacements de personnel ou transport de marchandises ou les deux. Si l’un de ces cas s’avérait vrai, 

les entreprises étaient incitées à participer à l’enquête. En cas d’accord, un courriel incluant la lettre de 

la STQ telle que présentée à l’annexe 1 était envoyé avec le lien du sondage. Les répondants n’avaient 

qu’à cliquer sur le lien pour accéder au sondage. 

Le nombre d’informations devant être recueillies dans le questionnaire est très élevé afin de répondre 

aux objectifs de planification de la STQ. La décision fut prise de ne pas questionner les entreprises sur 

les deux types de déplacements : ressources humaines et marchandise. La règle suivante a été 

appliquée en accord avec la STQ : si, à la fois, des mouvements d’employés et de marchandises à partir 

de leur propre flotte de véhicules ont pris place pendant l’année 2019, seul le transport de marchandises 

était pris en compte en raison de la durée excessive du questionnaire. 

La collecte a été réalisée du 8 au 30 janvier 2020. 

2.4 Structure du rapport 

La section 3 décrit la structure sociodémographique et économique de chaque région sous étude. La 

section 4 décrit l’offre de traversiers dans la région. La section 5 présente les matrices de distance entre 

les zones visées par l’étude. La section 6 présente les habitudes de déplacement de la population des 

MRC concernées. La section 7 décrit les comportements des entreprises des zones concernées.  
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Un des objectifs de la recherche repose sur la quantification des impacts économiques préalables à une 

analyse avantage-coût : génération d’emplois directs et indirects, réduction du temps de déplacement 

et décongestion du réseau routier, augmentation potentielle de la productivité, réduction des gaz à effet 

de serre, tourisme, diminution des accidents de la route, etc. Le rapport de l’étude de marché est 

organisé de façon à alimenter cette seconde phase de la recherche qui vise à calculer les impacts 

économiques. 



Portrait des régions 

- 8 - 

3 PORTRAIT DES RÉGIONS 

Cette section dresse un portrait du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Pour chaque 

région, des données de population, économiques, d’emplois et d’attraction touristiques sont présentées 

et analysées. La première partie traite de la Côte-Nord et des six (6) MRC tandis que la seconde dresse 

le portrait du Bas-Saint-Laurent et de ses huit (8) MRC. 

3.1 La Côte-Nord 

3.1.1 Le territoire 

La région administrative de la Côte-Nord est située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et couvre 

une superficie totale de 236 182 km2. Tel que présenté à la Figure 3-1, le territoire est divisé en six (6) 

MRC : 

 La Haute-Côte-Nord : 11 260 km2;
 Manicouagan : 34 236 km2;
 Sept-Rivières : 29 637 km2;
 Caniapiscau : 64 874 km2;
 Minganie : 55 355 km2;

 Golfe-du-Saint-Laurent : 40 819 km2;
 Hors MRC (communautés autochtones) : 321 km2.

FIGURE 3-1 
RÉGION ADMINISTRATIVE DE LA CÔTE-NORD 

Source : Institut de la Statistique du Québec 
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3.1.2 La population 

Le Tableau 3-1 présente la croissance de la population de la région administrative de la Côte-Nord de 

1998 à 2018, soit 21 années (Tableau 3-1). Selon les données disponibles auprès de l’Institut de la 

Statistique du Québec (ISQ), la région administrative compte 91 213 habitants en 2018. Au cours de la 

période, elle a perdu 12% de sa population, soit un taux de croissance annuel moyen de -0,62%. La 

baisse est constante et une baisse prononcée est observée en 2015. 

Les deux MRC les plus populeuses sont les MRC de Manicouagan (incluant la ville de Baie-Comeau) et 

de Sept-Rivières (incorporant la ville de Sept-Îles). Représentant 72% de la population totale des six 

(6) MRC, elles comptent 30 540 et 35 097 habitants respectivement en 2018.

En termes dynamiques, La Haute-Côte-Nord est la MRC ayant perdu le plus de population au cours de 

la période 1998-2018 : -21% (ou un taux de croissance annuel moyen de -1,2%). Suivent dans l’ordre, 

La MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent (-20%), Caniapiscau (-15%), la Manicouagan (-15%), la Minganie (-

6%) et finalement Sept-Rivières (-4%). 
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FIGURE 3-2 

RÉGION ADMINISTRATIVE DU BAS-SAINT-LAURENT 

Source : Institut de la Statistique du Québec 

3.2.2 La population 

De 1998 à 2018, la population de la région administrative du Bas-Saint-Laurent est passée de 207 507 

habitants à 197 384 (Tableau 3-5). De ce fait, le taux de croissance global s’est établi à -5% ou à -

0,25% en considérant le taux de croissance annuel moyen. La région a perdu plus de 10 000 habitants 

en 20 ans. Les deux MRC les plus populeuses sont Rimouski-Neigette (57 133) et Rivière-du-Loup 

(34 546). Conjointement, elles représentent 46% de l’ensemble de la population de la région 

administrative en 2018. 

En termes de variations de la population, toutes les MRC ne se comportent pas de façon homogène 

entre 1998 et 2018. Seulement deux (2) MRC ont vu leur population croître pendant cette période : 

Rimouski-Neigette (7%) et Rivière-du-Loup (6%). Les autres MRC ont observé une croissance négative 

de leurs populations. Les baisses les plus importantes ont été observées dans les MRC de Témiscouata 

(-17%), des Basques (-16%) et de La Matapédia (-15%). 
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À titre d’exemple, la traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins part d’une zone ayant observé une baisse 

de 16% de sa population et de 12% de l’emploi et arrive dans une zone qui a perdu 15% de sa population 

et 8% d’emploi. 

Les zones de Rivière-du-Loup et de Rimouski semblent épargnées par la baisse de la population et de 

l’emploi. 
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4.3 La traverse Rimouski – Sept-Îles 

La traverse Rimouski – Blanc-Sablon, opérée par le navire Bella Desgagnés, représente la dernière 

option fluviale disponible pour se déplacer entre les deux rives du fleuve Saint-Laurent pendant toute 

l’année. 

Toutefois, en raison de la faible fréquence de ses départs, il est impossible de la considérer comme une 

alternative de transport pouvant se substituer à un lien routier ou fuvial. Sa mission est davantage axée 

sur le désenclavement des municipalités éloignées de la Basse-Côte-Nord. 

Selon le site de l’armateur Desgagnés, entre le 14 octobre et le 12 janvier, une seule liaison 

hebdomadaire est assurée entre Rimouski et Sept-Îles. Le départ de Rimouski se fait le lundi à 22 h 00 

et l’arrivée à Sept-Îles est le lendemain à 9 h 30, soit un temps de trajet de 11 h 30 sans compter les 

temps d’embarquement et de débarquement. Dans le sens inverse, le départ de Sept-Îles prend place 

le lundi à 00 h 15 et l’arrivée à Rimouski est prévue le lundi à 11 h 45. 

Les deux alternatives pour se diriger de Rimouski à Sept-Îles sont les traverses Matane – Baie-

Comeau - Godbout et Rimouski – Forestville. Rappelons que cette dernière traverse n’est en opération 

que pendant le printemps et l’été. 

Pour un déplacement entre Rimouski et Sept-Îles effectué le 20 octobre 2019, le temps de trajet est de 

5 heures 40 minutes. Les liens routiers et maritimes sont les suivants : 

 Rimouski – Matane en utilisant la route 132 Est;
 Rimouski – Godbout à bord du traversier;
 Godbout – Sept-Îles par la route 138 Est.
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5 MATRICES DE DISTANCES 

Cette section présente les différentes alternatives en termes de distance entre des paires origine-

destination. Les matrices serviront par la suite à calculer les émissions nettes de gaz à effet de serre, 

les coûts d’utilisation des véhicules et des accidents. 

La présentation est séquentielle et suit un ordre logique pour permettre de positionner chaque traverse 

dans l’univers de choix possibles des résidents des régions administratives et du Bas-Saint-Laurent, et 

ce, en considérant la distance. 

 La section 5.1 présente les distances entre les origines et les destinations considérées dans cette
enquête en utilisant le trajet le plus court en kilomètres sans utiliser les traverses à l’étude : Trois-

Pistoles – Les Escoumins et Rimouski – Forestville;
 La section 5.2 est dédiée aux mêmes déplacements, mais en forçant le trajet à utiliser la traverse

Trois-Pistoles – Les Escoumins;
 La section 5.3 inclut les résultats pour lesquels tous les trajets doivent emprunter la traverse

Rimouski – Forestville.
 La section 5.4 inclut le différentiel de kilomètres entre un trajet fait en empruntant la traverse

traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins et celui effectué sans utiliser cette traverse ni celle de
Rimouski – Forestville.

 La section 5.5 présente le différentiel de kilomètres entre un trajet fait en empruntant la traverse
traverse Rimouski – Forestville et celui effectué sans utiliser cette traverse ni celle de Trois-
Pistoles – Les Escoumins;

 La section 5.6 présente le différentiel de kilomètres entre un trajet fait en empruntant la traverse
traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins et celui effectué avec celle reliant Rimouski à Forestville;

 La section 5.7 présente la matrice de kilomètres permettant de minimiser le nombre de kilomètres
pour chaque paire origine-destination.

Étant donné les origines et les destinations, certaines distances présentées dans la section 5.1 n’utilisent 

aucune traverse permettant de relier la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent. Certains liens sont plus 

courts en empruntant la traverse de Tadoussac pour rejoindre Québec et emprunter par la suite l’un des 

ponts disponibles.18 

Le lecteur prendra note que les origines et les destinations sont toujours les préfectures des 

municipalités régionales de comtés (MRC). Tous les calculs ont été effectués en utilisant le logiciel Google 

Maps en retenant la distance la plus courte. 

5.1 Distances sans traverses 

Dans cette sous-section, les distances pour effectuer des déplacements d’une rive à l’autre sont 

présentées en excluant l’utilisation des deux traverses sous étude, à savoir la traverse Trois-

Pistoles – Les Escoumins et Rimouski – Forestville.19 Pour fins de comparaison, la distance totale devant 

être parcourue pour l’ensemble des paires origines-destination incluses aux Tableaux 5-1 et 5-2 atteint 

38 253 kilomètres dont 27 673 pour les déplacements de la rive nord du fleuve vers l’ensemble des 

18 Ce constat sera validé dans la section 6 (sondage) dans lequel la population de la Côte-Nord utilise la traverse 

Tadoussac - Sainte-Catherine pour atteindre des destinations localisées sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. 
19 Le lecteur notera que deux destinations dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent sont considérées : Rimouski et 

Rivière-du-Loup. 
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En terminant cette section, 69% des personnes âgées de 18 ans et plus résidant dans la région 

administrative de la Côte-Nord et ayant effectué au moins un déplacement vers le Bas-Saint-Laurent 

ont utilisé la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout (Tableau 6-14).27 Suivent dans l’ordre, les 

traverses Rivière-du-Loup – Saint-Siméon (26%), Rimouski - Forestville (21%) et Trois-Pistoles – Les 

Escoumins (15%). 

Lorsque la direction des déplacements est la Gaspésie, 80% des usagers des services de la STQ 

disponibles reliant les rives sud et nord du fleuve ont emprunté la traverse Matane - Baie-

Comeau - Godbout (Tableau 6-14). Au second rang, on retrouvera la traverse Rivière-du-Loup – Saint-

Siméon (14%). Des deux traverses sous étude, celle reliant Rimouski - Forestville est choisi 1,5 fois 

plus souvent.28 

Pour les déplacements au Nouveau-Brunswick, les usagers des traverses utilisent principalement deux 

traverses : Matane - Baie-Comeau - Godbout (51%) et Rivière-du-Loup – Saint-Siméon (36%). Dans 

cette situation, la traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins est davantage empruntée comparativement 

à celle de Rimouski – Forestville (14% comparativement à 9%). 

Pour se diriger vers la Beauce, les habitants de la Côte-Nord ne semblent pas privilégier les cinq 

traverses reliant les rives du fleuve. Leur chemin principal passe par Québec. La traverse 

Tadoussac - Sainte-Catherine devient leur choix. Notons que personne n’a mentionné avoir utilisé la 

traverse Rimouski–Forestville pour ces déplacements. 

Finalement, si la destination se situe ailleurs sur la rive sud du fleuve, le choix des Nord-Côtiers se dirige 

naturellement vers la traverse Matane - Baie-Comeau – Godbout (55%) et Rivière-du-Loup – Saint-

Siméon (31%). Les deux traverses sous étude sont le choix des résidents environ une fois sur cinq 

(Trois-Pistoles – Les Escoumins : 20% et Rimouski – Forestville : 18%). 

Toutefois, en appliquant le calcul de la fréquence d’utilisation (note de bas de page 24), le lien maritime 

Rimouski – Forestville est choisi 1,76 fois plus souvent que la traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins. 

27 Selon les informations présentées dans la section 3, cette traverse dessert les deux villes les plus denses de la Côte-Nord : 

Sept-Îles et Baie-Comeau. 
28 Le résultat est obtenu à l’aide de la formule suivante : (0,12*2,3) / (0,064*2,9) = 1,49. 
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Les répondants ayant mentionné que d’autres traverses étant plus « pratiques » pour atteindre leur 

destination devaient indiquer de quel(s) service(s) il s’agissait. Selon la Figure 6-11, pour 47% d’entre 

eux, la traverse Matane – Baie-Comeau-Godbout a été mentionnée, suivie du lien Rivière-du-

Loup – Saint-Siméon (32%). En terminant, 20% ont indiqué qu’il s’agissait de la traverse 

Rimouski – Forestville. 

FIGURE 6-11 

TRAVERSES PLUS PRATIQUE COMPARATIVEMENT AU SERVICE

RELIANT TROIS-PISTOLES À LES ESCOUMINS 
TOUTES ZONES CONFONDUES 

6.5.3 Modifications du service Trois-Pistoles – Les Escoumins 

La STQ désirait évaluer si une amélioration du service entre Trois-Pistoles et les Escoumins pouvait 

augmenter son achalandage. Deux sections distinctes ont été incluses dans le questionnaire. La 

première était destinée aux non-usagers et la seconde s’adressait aux usagers.  

Comportement des non-usagers du service Trois-Pistoles – Les Escoumins 

Dans le cas de figure où les répondants s’avéraient être des non-usagers au cours des 12 mois précédant 

l’enquête, la proposition était la suivante :  

« Si les fréquences étaient augmentées et le navire remplacé par un navire de 

plus grande taille pouvant accueillir davantage de passagers et de véhicules 

(incluant les camions), l’auriez-vous utilisé au cours des 12 derniers mois? » 

Selon les résultats de la Figure 6-12, 37% des répondants qualifiés (n qualifiés=428 sur 607) ont 

mentionné qu’ils auraient utilisé la traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins pour effectuer au moins un 

déplacement au cours des 12 mois précédant l’enquête (ajout ou substitution). 

31,8%

20,1%

1,5%

46,7%

Rivière-du-Loup – Saint-Siméon

Rimouski-Forestville

Rimouski-Sept-Îles-Blanc-Sablon

Matane-Baie-Comeau-Godbout
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Loup – Saint-Siméon (33%). Pour fins de comparaison, 12% ont indiqué qu’il s’agissait de la traverse 

Trois-Pistoles – Les Escoumins. 

FIGURE 6-19 
TRAVERSES PLUS PRATIQUE COMPARATIVEMENT AU SERVICE

RELIANT RIMOUSKI À FORESTVILLE 
TOUTES ZONES CONFONDUES 

6.6.3 Modifications du service Rimouski – Forestville 

À l’instar de la traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins, la STQ désire évaluer si une amélioration du 

service entre Rimouski et Forestville pouvait augmenter l’achalandage sur le traversier. Deux analyses 

distinctes ont été incluses dans le questionnaire. La première était destinée aux non-usagers et la 

seconde demandait aux usagers de se prononcer.  

Comportement des non-usagers du service Rimouski – Forestville 

Dans le cas de figure où les répondants s’avéraient être des non-usagers au cours des 12 mois précédant 

l’enquête, la proposition incluse dans le questionnaire était la suivante :  

Si les fréquences étaient augmentées et le navire remplacé par un navire de 

plus grande taille pouvant accueillir davantage de passagers et de véhicules 

(incluant les camions), l’auriez-vous utilisé au cours des 12 derniers mois? 
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FIGURE 7-12 

TRAVERSE QUI AURAIT ÉTÉ UTILISÉE POUR FAIRE LE DÉPLACEMENT 
ENTREPRISES TRANSPORTANT DES MARCHANDISES

Les raisons les plus souvent invoquées par les entreprises transportant des marchandises pour expliquer 

les déplacements non effectués sont la panne (36%) et les conditions météorologiques (33%). De plus, 

dans 10% des cas, le navire était plein au moment de la réservation et dans 6% des cas, les horaires 

ne correspondaient pas au déplacement planifié (Figure 7-13). 

FIGURE 7-13 
RAISONS DES DÉPLACEMENTS NON EFFECTUÉS

ENTREPRISES TRANSPORTANT DES MARCHANDISES

7.5 Service de traversier : Trois-Pistoles – Les Escoumins 

Cette étude doit permettre d’évaluer si des modifications à l’offre de service pourraient augmenter son 

utilisation. Tout comme dans la section dédiée à la population, la première information devant être 

collectée est la notoriété. En second lieu, son utilisation passée et enfin la modification à l’offre actuelle 

pour les non-utilisateurs et les utilisateurs. 

7.5.1 Notoriété et utilisation passée de la traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins 

Section déplacements des employés / dirigeants 

Selon les informations présentées dans la Figure 7-14, 98% des entreprises transportant des 

employés / dirigeants sur l’autre rive du fleuve connaissent l’existence de la traverse Trois-Pistoles – Les 

Escoumins. En excluant les usagers, 96% des participants ne l’ayant pas utilisée au cours des 12 

derniers mois savent qu’il est possible de traverser le fleuve à bord de l’Héritage I. 

29,7%

70,3%

Rivière-du-Loup – Saint-Siméon

Matane-Baie-Comeau-Godbout

3,2%

10,3%

6,4%

4,1%

36,3%

33,3%

3,2%

3,2%

La saison n’était pas commencée ou était …

Lors de la réservation, le navire était plein

Les horaires ne correspondaient pas avec…

Le navire ne pouvait pas embarquer le type…

Le navire était en panne

Les conditions météo étaient mauvaises et…

Le point d’arrivée du traversier était trop loin …

Le temps de trajet en mer est trop long
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Les répondants ayant mentionné que d’autres traverses étaient plus pratiques pour atteindre leur 

destination devaient indiquer de quel(s) service(s) il s’agissait. Selon la Figure 7-19, pour 42% d’entre 

eux, il s’agit de la traverse Matane – Baie-Comeau – Godbout. Le lien Rivière-du-Loup – Saint-Siméon 

a été identifié par 36% des répondants. Les traverses Rimouski – Forestville et Rimouski – Sept-Îles 

sont mentionnées par 12% et 11% des répondants respectivement. 

FIGURE 7-19 

TRAVERSES PLUS PRATIQUES COMPARATIVEMENT AU SERVICE

RELIANT TROIS-PISTOLES À LES ESCOUMINS 
NON-UTILISATEURS DANS LES 12 DERNIERS MOIS 

7.5.3 Modifications du service Trois-Pistoles – Les Escoumins 

Tel que présenté dans la section traitant des comportements de la population, un objectif cherche à 

évaluer si une amélioration du service entre Trois-Pistoles et Les Escoumins peut augmenter son 

achalandage pour le segment des entreprises. Deux sections distinctes ont été incluses dans le 

questionnaire. La première était destinée aux non-usagers de la traverse et la seconde s’adressait à ses 

usagers actuels. 

Section déplacements d’employés / dirigeants - Comportement des non-usagers du service Trois-

Pistoles – Les Escoumins 

Dans le cas de figure où les répondants s’avéraient être des non-usagers au cours des 12 mois précédant 

l’enquête, la proposition était la suivante :  

Si les fréquences avaient augmenté et si le navire remplacé par un navire de plus grande taille 

pouvant accueillir davantage de passagers et de véhicules (incluant les camions) et s’il opérait 

12 mois par année, vos employés ou dirigeants auraient-ils utilisé la traverse Trois-Pistoles - 

Les Escoumins au cours des 12 derniers mois? 

Selon les résultats de la Figure 7-20, 21% des répondants qualifiés ont mentionné qu’ils auraient utilisé 

la traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins pour effectuer au moins un déplacement au cours des 12 

mois précédant l’enquête (ajout ou substitution). 
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– Godbout accaparerait de tous les déplacements en camion. La traverse de Trois-Pistoles – Les

Escoumins représenterait  nombre total de déplacements. 

Selon les résultats du sondage, bien que la traverse Rimouski – Forestville ne puisse pas accueillir de 

camions à l’heure actuelle, l’élimination de cette contrainte   

 

 

9.3 Point de vue des touristes 

Globalement, selon les données présentées dans la section 3 du rapport, le nombre de touristes dans 

les deux régions visées semblent être relativement stable. En 2018, 1,8 million de touristes se sont 

déplacés dans la région du Bas-Saint-Laurent et 547 000 sur la Côte-Nord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Déplacements interrives en traversiers 

Cette sous-section présente les contraintes auxquelles font face les traversées actuelles situées entre 

Rivière-du-Loup et Matane, et ce, en mettant davantage l’emphase sur les deux navires sous étude. 

L’analyse présentée dans les chapitres précédents a révélé plusieurs aspects d’importance : 

 Quatre traverses de l’est de la province (Rivière-du-Loup – Saint-Siméon, Trois-Pistoles – Les
Escoumins, Rimouski – Forestville et Matane – Baie-Comeau – Godbout) présentent un
achalandage 

 Les traverses Trois-Pistoles – Les Escoumins et Rimouski – Forestville, 

  





Calcul des impacts économiques et environnementaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La section suivante permet de présenter l’option optimale en regard de toutes les analyses effectuées 

dans le cadre de cette étude. 

9.6 Les options optimales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
57 Ces analyses devront être effectuées pour prendre une décision finale. 
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ANNEXE 1 

QUESTIONNAIRE POUR LA POPULATION 
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Le questionnaire est transmis à la STQ dans un fichier séparé de ce rapport 
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ANNEXE 2 

GUIDE DE RECRUTEMENT ET QUESTIONNAIRE 

POUR LES ENTREPRISES 
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Le guide de recrutement pour les entreprises est transmis à la STQ dans un fichier séparé 

de ce rapport 

Le questionnaire pour les entreprises est transmis à la STQ dans un fichier séparé de ce 

rapport 
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ANNEXE 3 

LETTRE TRANSMISE AUX ENTREPRISES PARTICIPANTES 
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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ANALYSE 

1.1 Contexte 

L’année 2019 a été marquée par des problématiques opérationnelles pour la Société des traversiers du 

Québec (STQ) mais aussi pour la Compagnie de navigation des Basques et la Traverse Rimouski – 

Forestville/CNM Évolution. Le respect des horaires n’a pas été au rendez-vous et de nombreux 

événements externes ont engendré des comportements atypiques de la part de la population souhaitant 

se déplacer d’une rive à l’autre.  

Dans ce contexte, les analyses présentées dans le rapport principal visant le retrait d’une des deux 

traverses sous étude (Trois-Pistoles – Les Escoumins et Rimouski – Forestville) voire même des deux 

se basent sur des matrices origine-destination spécifiques à l’année 2019. 

1.2 Objectifs de l’étude 

En regard de cet environnement pouvant être qualifié de choc non prévisible sur la demande, la STQ 

souhaitait dresser le portrait relatif aux aspects suivants en « lissant » les données de l’année 2019 : 

 Émissions de gaz à effet de serre; 
 Coûts d’utilisation des réseaux routiers; 
 Coûts des accidents; 
 Effets potentiels de productivité (valeur du temps). 

Trois scénarios sont présentés dans le cadre de ce rapport : 

 Retrait de la traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins; 
 Retrait de la traverse Rimouski – Forestville; 
 Retrait simultané des deux traverses. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

2.1 Détermination de la matrice des déplacements « optimaux » 

Selon la STQ et les opérateurs des deux traverses sous étude, l’année n’est pas représentative d’une 

année normale. 

Il n’est pas envisageable d’utiliser les données d’une année antérieure à 2019 puisqu’il est possible que 

des traversées n’aient pas eu lieu, forçant les usagers à choisir une solution de second rang voire de 

troisième rang. Dans ce contexte, la décision fut prise de construire une matrice origine-destination 

« possible » en regard des traverses disponibles. 

À titre d’exemple, dans la base de données de 2019, des déplacements provenant de la MRC de la 

Matapédia (Amqui) vers la MRC de la Manicouagan (Baie-Comeau) ont été effectués en empruntant la 

traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins. Normalement, ces déplacements auraient dû être effectués à 

bord de la traverse Matane – Baie-Comeau pour se rendre à destination. D’autres déplacements entre 

Les Escoumins et Rivière-du-Loup ont été effectués par emprunt de la traverse Rimouski – Forestville 

qui n’est optimal d’un point de vue de la distance à parcourir. 

Lors de la construction desdites matrices, les usagers de 2019 ont été divertis vers les traverses 

« possibles et logiques » en regard des orientations géographiques des origines et des destinations. En 

fait, le but était de ne pas générer de détours anormaux et illogiques.  

 Un déplacement émanant de la MRC de Rivière-du-Loup et se dirigeant vers la région de 

Charlevoix devait utiliser la traverse Rivière-du-Loup – Saint-Siméon. 

 Un déplacement de Rimouski vers Baie-Comeau peut utiliser la traverse Rimouski – Forestville ou 

celle de Matane – Baie-Comeau – Godbout. De ce constat, tout déplacement ayant emprunté la 

traverse Rimouski – Forestville était conservé et non transféré vers la traverse partant de Matane. 

Selon cette méthode, les déplacements effectués à l’aide de la traverse Rimouski – Forestville vers Baie-

Comeau dont les origines se situent à l’est de Rimouski ont tous été transféré vers la traverse 

Matane – Baie-Comeau – Godbout. 

Par ailleurs, il est évident que certains déplacements potentiellement « anormaux » à bord de la traverse 

Matane – Baie-Comeau – Godbout n’ont pu être transférés vers les traverses dans les scénarios où une 

seule traverse était retirée (Rimouski – Forestville ou Trois-Pistoles – Les Escoumins). La logique est 

semblable pour les déplacements utilisant la traverse Rivière-du-Loup – Saint-Siméon. Les volumes 

« optimaux » des deux traverses sont de toute évidence sous-estimés. 

2.2 Transfert de passagers 

Le Tableau 2-1 présente les transferts de déplacements en regard de la méthodologie présentée dans 

la section précédente. La nouvelle matrice de déplacement indique que « logiquement », la traverse 

Trois-Pistoles – Les Escoumins devrait subir  
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3 CALCULS DES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

3.1 Préambule et note méthodologique 

Cette section présente les impacts privés (perte de productivité et coûts d’utilisation de véhicules) et 

sociétaux (environnementaux et accidents) pour les usagers des traverses Trois-Pistoles – Les 

Escoumins et Rimouski – Forestville dans l’éventualité d’un retrait de l’une ou l’autre ou même de la 

suppression des deux services, et ce, en regard d’un lissage des données de 2019 tel que présenté dans 

le Tableau 2-1. 

La méthodologie suivie est présentée ci-dessous : 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

3.2 Effets sur les gaz à effet de serre 

En plus de l’impact sur la productivité de l’économie, le retrait des traverses pourrait engendrer des 

effets sur la génération de gaz à effet de serre (GES) et le rejet de polluants dans l’environnement. Les 

données permettant la monétisation des impacts environnementaux proviennent du MTQ. Le Tableau 

3-1 présente les prix par tonne des polluants estimés à l’intérieur du « Guide de l’analyse avantages‐

coûts des projets publics en transport routier ».1 Les valeurs prescrites par le MTQ sont incluses dans la 

colonne 2 du Tableau.  

 

                                                
1  Les données transférées par la STQ se rapportent à l’Alliance Verte. Les émanations de CO sont incluses dans les GES. De plus, 

les HC et les PM2 5 ne sont pas calculées. 






























