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Sommaire de gestion 
 

Le présent rapport a pour objectif de cerner quelles sont les barrières et les conditions de 
réussite du TMCD au Québec. Pour y arriver, plus d’une quarantaine d’intervenants 
socioéconomiques, de transporteurs, de chargeurs et d’intervenants divers du monde des 
transports ont été consultés. Les discussions tenues lors de ces consultations constituent le 
matériel de base de ce rapport. 

Ces discussions révèlent que les contraintes et barrières au développement du TMCD qui étaient 
déjà connues persistent. Quant aux solutions, leur mise en œuvre dépend d’un changement 
significatif dans les façons de faire, et ceci autant de la part des transporteurs maritimes que des 
gouvernements. Pour les expéditeurs, le TMCD peut-être un moyen concret d’améliorer leur 
bilan environnemental. 

Positionner le TMCD sur des services porte-à-porte demande aux transporteurs maritimes de 
sortir de leur zone de confort et de concevoir des solutions qui rendent les contraintes du 
maritime pratiquement virtuelles aux yeux des chargeurs. Pour intéresser un promoteur à 
mettre sur pied un tel service, il faut que les perspectives de rentabilité soient intéressantes et 
le contexte actuel ne permet pas au TMCD d’y arriver, du moins dans la plupart des services 
envisagés jusqu’ici.  

Lorsqu’une partie prenante prendra les rênes d’un tel exercice, un service prendra 
éventuellement forme. Mais sa matérialisation passera par des changements majeurs, dont : 

 une contribution gouvernementale adaptée au TMCD et qui reconnaît à leur juste 
valeur les avantages sociaux et environnementaux.  

 des compromis de la part du gouvernement du Canada, de ses ministères et de ses 
agences en matière de tarification de services portuaires et à la navigation; 

 la conclusion de la saga des cessions portuaires, et; 
 la mise à niveau et l’amélioration de l’infrastructure portuaire régionale. 

Si le secteur privé estime que les risques (dont financiers) sont trop grands, le gouvernement 
doit prendre lui-même les rênes s’il juge que les avantages socioéconomiques le justifient. 

La figure de la page suivante résume les contraintes et les barrières au développement du TMCD 
ainsi que les solutions envisagées. 
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Figure SG-1 : Sommaire des conditions de réussite 

Conditions de réussite 

Clientèle 

Structurer le service autour d’un seul intervenant en transport qui transige avec l’expéditeur 

Développer un service de TMCD porte à porte pour l’expéditeur 

Assurer la fiabilité du service de TMCD porte à porte 

Réduire les coûts pour les transporteurs routiers 

Rendre le service de TMCD attrayant pour les transporteurs routiers 

Adapter la fréquence du service maritime aux besoins de la clientèle ciblée 

Changer l’approche client pour le TMCD 

Promoteurs et partenaires 

Positionner le TMCD comme complémentaire au transport routier plutôt qu’en concurrence 

Viser la rentabilité du projet pour intéresser un promoteur privé 

Assurer l’appui de Transports Québec pour garantir, au besoin, la rentabilité d’un projet de TMCD 

Attirer les transporteurs routiers par une approche commerciale adaptée à leur réalité 

Résoudre l’incertitude créée par le Programme de cession des ports 

Rentabilité 

Mettre en place des programmes d’aide ou des mesures adaptés au TMCD 

Cibler des projets qui utilisent les ports moins coûteux 

Cibler des projets qui requièrent des services d’arrimage lorsque cela augmente la compétitivité du TMCD 

Adopter une tarification avantageuse envers le TMCD 
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Sigles et acronymes 
 

  

ACQ Association du Camionnage du Québec 

ASL Armateurs du Saint-Laurent 

MEQ Manufacturiers et Exportateurs du Québec 

Transports 
Québec 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports du Québec 

PETMAF Programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, 
aérien et ferroviaire 

PREGTI 
Programme visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet 
de serre par le développement du transport intermodal 

PSIITM 
Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de 
transport maritime 

SODES Société de développement économique du Saint-Laurent 

S/O Sans objet 

STQ Société des traversiers du Québec 

TMCD Transport maritime courte distance 

ZIP Zone industrialo-portuaire 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



RAPPORT FINAL |  Conditions de réussite du TMCD au Québec   

 

 

| viii 

 

 



RAPPORT FINAL |  Conditions de réussite du TMCD au Québec   

 

 

| 1 

1 Introduction 

 Contexte 

La Table (la Table) du Québec sur le transport maritime courte distance (TMCD) regroupe les 
principaux intervenants publics et privés du transport maritime sur le Saint-Laurent. En plus de 
concentrer l’information et l’expertise sur le TMCD, la Table assure la promotion du secteur 
tout en appuyant les efforts pour améliorer la compétitivité et la viabilité à long terme de celui-
ci.  

En ligne avec les objectifs qu’elle poursuit, la Table souhaite se doter d’une étude décrivant 
dans le détail les besoins, l’intérêt ainsi que les exigences des chargeurs et transporteurs 
terrestres envers le TMCD. La réalisation de cette étude qui doit aussi suggérer des mesures à 
travers lesquelles le secteur maritime pourra mieux s’intégrer aux chaînes multimodales a été 
confiée au consortium CPCS-Innovation maritime. 

Le présent document constitue le rapport final du projet. Il présente les principaux constats du 
mandat réalisé ainsi que des pistes d’actions.  

 Objectifs et portée du mandat 

L’objectif du mandat confié à CPCS – Innovation maritime s’énonce comme suit : 

« Dresser un portrait clair des conditions de réussite à l’implantation de 
nouveaux services de TMCD ».  

À terme, l’atteinte de cet objectif se décline en trois sous-objectifs, soit : 

1. Qualifier de façon précise les besoins en transport des partenaires potentiels, de 
mesurer leur intérêt à utiliser le transport maritime pour répondre à ces besoins, de 
définir leurs exigences particulières dans le choix d’un mode et les obstacles actuels ou 
futurs à son utilisation. 

2. Déterminer comment l’industrie peut intervenir pour lever des barrières au TMCD, 
réduire ses coûts et s’intégrer de façon efficace et durable dans la chaîne logistique 
multimodale. 

3. Dégager les conditions économiques, logistiques et opérationnelles favorisant le succès 
de projets de TMCD sur des axes de transports prometteurs. 
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Pour y arriver, les travaux seront exécutés en quatre grandes étapes telles que définies ci-
dessous : 

Figure 1-1 : Étapes du projet  

L’objectif de la quatrième étape était en principe de développer un plan de mise en œuvre pour 
de nouveaux services de TMCD au Québec dans lequel des engagements fermes des parties 
prenantes pour y arriver seraient énoncés. Ce plan de mise en œuvre devait aussi inclure un 
calendrier des actions à entreprendre selon des échéances précises de mise en place d’un 
service. Or, à l’issue des travaux des trois premières étapes, force est de reconnaître que les 
parties prenantes sont prêtes à prendre certains engagements pour favoriser le développement 
du TMCD, mais ceux-ci ne peuvent pour l’instant pas se traduire par la mise en œuvre d’actions 
associées à des échéances qui garantiront le développement d’un nouveau service. 

D’un commun accord avec la Table, l’objectif de la quatrième étape a donc été légèrement 
modifié. Au lieu de suggérer un plan de mise en œuvre du TMCD, celui-ci est dorénavant 
d’expliciter clairement quelles mesures doivent être adoptées pour lever les contraintes et les 
conditions qui doivent être rassemblées pour que de telles mesures soient couronnées de 
succès. 

Démarrage du projet

Étape 1 :  Identification des parties 

prenantes

Étape 2 : Évaluation des barrières

Étape 3 : Conditions de réussite 

Étape 4 : Plan de mise en oeuvre

Rapport d'étape 1 : Portrait des parties 

prenantes intéressées

Raport d'étape 2 : Évaluation des barrières

Rapport d'étape 3 : Conditions de réussite 

Rapport final préliminaire : Plan de mise en 

oeuvre

Revue des 

travaux par la 
Table

Rapport final 

Go / No-Go

Go / No-Go



RAPPORT FINAL |  Conditions de réussite du TMCD au Québec   

 

 

| 3 

 Méthodologie 

L’exécution de ce mandat repose sur une méthodologie en trois étapes. Après avoir validé avec 
le Comité de suivi de l’étude une liste d’intervenants potentiellement intéressés par le TMCD, 
un questionnaire en ligne a été préparé afin de permettre à ceux-ci d’indiquer s’ils étaient 
disposés à participer à l’étude. En plus d’un envoi massif par courriel, un certain nombre 
d’associations ont été contactées par téléphone afin de les inviter à relayer la demande de 
participation à leurs membres. Des rappels téléphoniques et par courriel ont été effectués deux 
semaines après la mise en ligne du questionnaire le 8 avril 2016. Le questionnaire de cette 
première étape et les résultats de ce processus sont reproduits en annexe A. 

Les personnes et organisations intéressées à participer à l’étude sur les conditions de réussite 
du TMCD au Québec ont ensuite été contactées pour recueillir leur appréciation des contraintes 
au développement du TMCD et des solutions pouvant être envisagées pour les atténuer. Pour 
y arriver, trois principales tâches ont été menées. D’abord, trois guides d’entretien visant 
respectivement les prestataires de services de transport, les chargeurs et les intervenants 
socioéconomiques ont été préparés et validés par le Comité de suivi de la Table sur le TMCD. 
Ces questionnaires peuvent être consultés en annexe B tandis que la liste des organisations qui 
ont participé à cette deuxième étape se trouve en annexe C. 

Les parties prenantes intéressées à poursuivre la réflexion plus loin ont ensuite été invitées à 
participer à un atelier de travail sur le développement du TMCD au Québec. Cet atelier a été 
tenu au mois d’octobre 2017, à Montréal. Le déroulement et le contenu de l’atelier de travail a 
été préalablement convenu avec la Table du Québec sur le TMCD. En bref, les résultats des 
premières étapes du projet ont d’abord été présentés aux parties prenantes. Ces dernières ont 
ensuite été invitées à se prononcer sur une série de thèmes ayant des répercussions sur les 
conditions de réussite du TMCD au Québec. 

Au total, une trentaine de personnes ont assisté à l’atelier. La plupart de ces personnes étaient 
présentes sur place tandis que les autres se sont jointes aux discussions par téléphone (voir 
l’annexe D pour la liste des participants). 

À l’issue de ces trois étapes et conformément aux constats tirés par la Table au sujet des travaux 
exécutés et du processus de consultation, le présent rapport a été rédigé. 
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2 Résultats 

 Introduction 

À l’issue de la première étape de ce projet qui consistait à évaluer l’intérêt de la démarche en 
cours, 68 intervenants avaient signifié qu’ils étaient disposés à participer à la deuxième. Tous 
ces intervenants ont été contactés par téléphone ou courriel afin de fixer des rendez-vous en 
personne. Les personnes disponibles ont été rencontrées lors de deux tournées du Québec qui 
ont été réalisées entre le 23 mai et le 10 juin. Les personnes qui n’étaient pas disponibles 
lorsque les enquêteurs étaient dans leur région ont ensuite été contactées par téléphone. Au 
total, une quarantaine d’organisations ont été consultées. À ce jour, il n’a pas été possible de 
consulter l’ensemble des intervenants qui se sont montrés intéressés. Cela s’explique par le fait 
que certains d’entre eux n’étaient pas disponibles ou bien que leur secteur d’activité n’avait pas 
de lien assez direct avec les objectifs poursuivis par l’étude. En général, les rencontres avaient 
une durée variant entre 45 minutes et 1 heure 30. La liste des organisations consultées est 
incluse à l’Annexe B. 

Principaux messages 

Le contexte actuel rend souvent le TMCD non concurrentiel en matière de services de transport 
porte-à-porte. Positionner le TMCD sur de tels services demande aux transporteurs maritimes de 
sortir de leur zone de confort et de concevoir des solutions qui rendent les contraintes du 
maritime pratiquement virtuelles aux yeux des chargeurs. 

La rentabilité est la condition de réussite clé pour intéresser un promoteur au TMCD. Mais 
l’atteinte de cette rentabilité est compromise par le contexte actuel dans lequel évolue le TMCD. 
Pour faciliter l’atteinte de la rentabilité, il faut : 

 sélectionner un service de TMCD optimisant les conditions de réussites dans le contexte 

actuel; 

 obtenir des compromis de la part du gouvernement du Canada, de ses ministères et de ses 
agences en matière de tarification de services portuaires et à la navigation; 

 réduire les entraves à l’amélioration des infrastructures portuaires et le développement 
d’initiatives de TMCD par le Programme de cession portuaire; 

 obtenir une contribution gouvernementale adaptée au TMCD et qui reconnaît à leur juste 
valeur les avantages sociaux du transport maritime. 
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Suite aux entretiens tenus en privé, un atelier de travail a été tenu afin d’obtenir plus 
d’informations. Les intervenants ayant participé aux entretiens privés ont été invités et 
29 d’entre eux se sont présentés à l’atelier. La liste des participants est présentée à l’Annexe D. 

Les rondes de consultations avaient pour objectifs d’obtenir des réponses aux questions 
suivantes : 

 Quel intérêt portez-vous au TMCD et quels seraient vos besoins spécifiques ? 

 Quelles barrières identifiez-vous au développement du TMCD et comment pourriez-
vous intervenir pour les lever ? 

 Seriez-vous intéressé à être partenaire pour la mise sur pied d’un service de TMCD et 
selon quel modèle d’affaires ? 

 Quels sont les partenaires financiers et les programmes qui pourraient soutenir la 
création d’un nouveau service de TMCD ? 

 Quelles routes seraient les plus prometteuses pour l’implantation d’un nouveau 
service ? 

 Quelles mesures devraient être mises en place ? 

Les réponses obtenues ont servi à identifier les différentes barrières, les conditions de réussites 
et les partenaires qui doivent s’impliquer ainsi que la nature de cette intervention. Dans une 
certaine mesure, les consultations permirent d’identifier des marchés et le modus operandi 
d’un nouveau service (fréquence, volume, type de navire, etc.). En effet, il faut mentionner 
qu’aucun intervenant n’a fait de proposition détaillée en ce sens arguant que chaque projet a 
ses conditions de réussites qui lui sont propres. Malgré cela, il a été possible d’identifier de 
manière générale des marchés et des types de service maritime potentiels en ajoutant aux 
consultations des éléments d’information provenant d’études précédentes touchant le TMCD. 
La section suivante présentera donc dans le détail les barrières. 

 Projets antérieurs de TMCD 

CPCS et Innovation maritime se sont penchés sur quelques projets antérieurs de TMCD afin de 
mieux comprendre les forces et les faiblesses de chacun des projets. Mais avant de les définir, 
il faut préciser qu’il est question ici de projets de TMCD structurés autour de services réguliers 
à horaire fixe et visant des usagers multiples. Il s’agit donc de services de TMCD de ligne 
régulière où la marchandise transportée appartient à de multiples clients, par opposition à un 
service de TMCD voué au transport des marchandises d’un seul client.  

2.2.1 Lien roulier entre Gros-Cacouna et la Côte-Nord 

Depuis une dizaine d’années, au moins deux études ont été réalisées pour évaluer la faisabilité 
de liens rouliers entre le port de Gros-Cacouna et la Côte-Nord. L’intérêt d’un lien roulier se 
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trouve dans le fait d’offrir des rotations rapides du service et diminuant au maximum les temps 
de transbordement. Gros-Cacouna se situe au carrefour des autoroutes 20 et 85 et les camions 
ayant la Côte-Nord comme origine ou destination pourraient partiellement éviter la route 138 
qui présente de nombreux défis à la conduite. Une fois rendus sur la rive sud, les camions 
auraient un accès facile à l’ensemble du réseau autoroutier nord-américain. Selon les trajets 
retenus, un service de TMCD ayant Gros-Cacouna comme port d’attache permettrait de réaliser 
un nombre plus élevé de rotations avec la Côte-Nord que ne l’auraient des services à partir de 
l’amont du Saint-Laurent. Ceci est un facteur très important pour la clientèle qui compte sur 
une fréquence élevée de service. Enfin, la région de Rivière-du-Loup compte un bassin industriel 
important dont plusieurs membres s’approvisionnent sur la Côte-Nord. Ces entreprises, dont 
celles œuvrant dans le secteur de la tourbe, pourraient tirer un bénéfice direct d’un service 
maritime avec la Côte-Nord. 

Les plus récentes évaluations de marché pour un tel service font état d’un marché annuel global 
de plus de 30 000 semi-remorques pleines, auxquelles il faudrait ajouter un nombre 
indéterminé de semi-remorques qui font le trajet du retour à vide1. La vaste majorité de ces 
semi-remorques transitent entre la Côte-Nord et l’amont du Saint-Laurent. Environ 10 % de 
celles-ci sont plutôt déplacées dans un axe nord-sud, soit entre la Côte-Nord et le Bas-Saint-
Laurent. La part de marché qui pourrait être capturée par un service de TMCD serait fonction 
des tarifs appliqués. 

Selon les divers scénarios étudiés et dans lesquels l’éventuel service maritime ne causerait pas 
de surcoûts de transport par rapport aux solutions entièrement routières, le nombre de semi-
remorques susceptibles d’utiliser le service pourrait varier sensiblement, mais il devrait se situer 
entre 2 000 et 3 000 unités par année. Il s’agit là d’une part de marché variant entre 6 % et 10 % 
et celle-ci est considérée comme étant optimiste. Il y aurait tout au plus une soixantaine de 
semi-remorques pleines et par semaine qui utiliseraient le service de TMCD. Les revenus 
annuels potentiels générés par ce service pourraient s’élever à environ 1 million $. 

Jusqu’ici, la mise en œuvre d’un tel service fait face à plusieurs obstacles, dont certains en 
matière d’infrastructures. Les rampes sur la Côte-Nord ne sont pas légion et les deux qui 
existent sont utilisées par des services réguliers. De plus, il n’y a pas de rampe de transroulage 
à Gros-Cacouna et aucune partie prenante ne s’est engagée à la construire. Dans le contexte de 
cession des ports, Transports Canada n’est généralement pas intéressé à faire des 
investissements sur ces infrastructures à moins que ce soit pour maintenir la sécurité des 
opérations existantes. Par ailleurs, Transports Canada s’assure également que les activités des 
exploitants ou des promoteurs ne nuisent aucunement à la cession éventuelle du port de Gros-
Cacouna. Il est donc difficile de convaincre Transports Canada d’accepter qu’une tierce partie 
possède une rampe de transroulage sur ses infrastructures. Le sort du port de Gros-Cacouna et 

                                                      

1 CPCS, 2015, Étude de marché pour l’implantation d’une rampe de transroulage au port de Gros-Cacouna, rapport 
préparé pour la Commission régionale du port de Gros-Cacouna, 52 pages. 
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des autres ports régionaux demeure donc inconnu dans le contexte de la cession du 
gouvernement fédéral.  

Bien que la clientèle et le mode d’opération du service maritime soient bien ciblés, il demeure 
que des problèmes de rentabilité, d’investissement, d’infrastructures et de contexte de cession 
de Transports Canada n’encouragent pas le secteur privé à examiner davantage cette option. 

2.2.2 Lien roulier entre la Côte-Nord l’amont du Saint-Laurent 

Un lien roulier entre la Côte-Nord et l’amont du Saint-Laurent (Trois-Rivières en montant) se 
démarque de celui à partir du Bas-Saint-Laurent par le fait que les ports d’attache en amont 
seraient situés à proximité des volumes à transporter. Le pré et le post-acheminement seraient 
donc moins dispendieux. La plus grande distance qui sépare l’amont du Saint-Laurent et la Côte-
Nord permet aussi de maximiser les avantages naturels du transport maritime qui gagne en 
performance sur les autres modes à mesure que les distances s’allongent.  

Les plus récentes études évaluent le marché global à environ 28 000 semi-remorques pleines 
annuellement2. À un taux de capture de marché très optimiste de 10 %3, un éventuel service de 
TMCD pourrait donc espérer transporter 2 800 semi-remorques pleines annuellement. En 
élargissant la définition d’« amont » à tous les trafics dont l’origine ou la destination est située 
en amont de Québec, le marché global serait plutôt de 84 000 semi-remorques pleines, dont 
plus du tiers qui transiterait entre Québec et Baie-Comeau. Or, vu la distance relativement 
courte entre Baie-Comeau et Québec, il est peu probable que le maritime puisse être une option 
crédible pour la vaste majorité de ces flux. 

Quoi qu’il en soit, pour être suffisamment concurrentiels par rapport à la route, ou pour réussir 
à attirer les transporteurs routiers, les tarifs qu’auraient à appliquer les armateurs n’ont pas été 
jugés suffisants pour rentabiliser une telle entreprise. Ce sont du moins les conclusions tirées 
des plus récentes études réalisées pour Armateurs du Saint-Laurent. 

  

                                                      

2 Ceci exclut les éventuels grands projets qui pourraient être mis en œuvre sur la Côte-Nord et dans la Fosse du 
Labrador. Source : CPCS, 2012, Plan d’affaires pour la création d’un service maritime de courte distance sur le Saint-
Laurent, rapport préparé pour Armateurs du Saint-Laurent, 60 pages. 
3 Ce taux de capture suppose : 

1. Qu’un prestataire de services logistiques agit en tant que consolidateur et qu’il assure la mise en marché 
du service de TMCD. 

2. Que le service est porte-à-porte et que le prestataire de service logistique assure le pré et le post-
acheminement. 

3. Que les tarifs pratiqués sont concurrentiels par rapport aux solutions entièrement routières. 
4. Un haut degré de collaboration entre les membres de la chaîne de transport, sinon la mise en place d’une 

coentreprise regroupant transporteurs routiers, maritimes, ainsi que des arrimeurs et potentiellement 
d’autres tierces parties logistiques. 
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En plus des facteurs de rentabilité, le nombre de rotations hebdomadaires ne pourrait 
vraisemblablement pas dépasser deux. Or, une telle fréquence peut être problématique pour 
de nombreux expéditeurs. Pour pouvoir capturer jusqu’à 10 % du marché, un transporteur 
routier devra s’associer à la mise en place du service ou bien un prestataire de services 
logistiques assurant le rôle de consolidateur devra voir le jour. Tels que les consultations 
réalisées dans le cadre du présent mandant l’ont confirmé, les transporteurs routiers ne sont 
pas intéressés à s’associer à une telle entreprise. Quant au « consolidateur » qui aurait 
également à assurer le pré et le post-acheminement des semi-remorques pour que le service 
soit porte-à-porte, aucune partie prenante ne s’est ouvertement manifestée. Enfin, les 
problématiques d’accès à des rampes de transroulage sur la Côte-Nord sont les mêmes que 
pour le lien roulier avec Gros-Cacouna. 

Dans le cadre de ce projet, il semble que le service envisagé ne réponde pas entièrement aux 
attentes de la clientèle cible. Si les transporteurs routiers sont ciblés, la faible fréquence de 
service pourrait ne pas répondre à leurs attentes.  

2.2.3 Autres projets et études de TMCD d’intérêts 

Il existe d’autres études de TMCD confidentielles ainsi que des expériences passées qui peuvent 
être inspirantes, et ce même si elles ne cadrent pas a priori dans la définition d’un service de 
TMCD comme envisagé par les présents travaux.  

Il y a présentement des transporteurs maritimes qui transitent régulièrement (1 fois par mois) 
de l’Est-du-Québec vers la Côte-Est étatsunienne. Ces transporteurs maritimes effectuent ces 
transits pour le compte d’un expéditeur à la fois, et ils sont à peu près toujours les mêmes 
(Tembec et Papiers Résolu). Ces expéditeurs ont suffisamment de volumes pour affréter un 
navire sans avoir recours à la consolidation de marchandises pour rentabiliser le voyage. De 
plus, il appert que ces voyages ne sont pas tous en pleine charge et qu’il pourrait y avoir de 
l’espace pour d’autres expéditeurs. Selon les informations colligées, ni ces expéditeurs ni les 
armateurs concernés n’offrent à d’autres la possibilité de bénéficier du voyage. Ce transport de 
marchandises générales demande à l’expéditeur d’organiser lui-même le pré et le post-
acheminement. 

Une autre entreprise a étudié la mise sur pied d’un service de transport maritime sur mesure 
entre le Québec et la Côte Est étatsunienne. Bien que ce service avait pour objectif de répondre 
aux besoins d’un seul client, certaines observations peuvent être utiles dans le cadre des 
présents travaux. L’expéditeur s’intéressait au transport maritime principalement pour réduire 
ses coûts. Le client se contentait d’un service port à port et il prenait en charge le pré et le post-
acheminement. La fréquence du service aux deux semaines répondait à ses besoins. Deux types 
de navires avaient été envisagés soit un transporteur de marchandises générales ainsi qu’un 
porte-conteneurs pour le transport d’environ 190 000 tonnes de marchandises annuellement. 
Il est apparu que le transport conteneurisé était plus économique. Le promoteur n’a pas été de 
l’avant puisqu’au final, le projet de transport maritime ne répondait pas aux objectifs fixés. 
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Au cours des dernières années, un groupe de promoteurs (un port, un armateur ainsi que des 
bailleurs de fonds), auquel venaient se greffer d’autres partenaires, (un autre port, des 
transporteurs routiers et un manutentionnaire) ont élaboré un projet de TMCD. Ce service de 
transport de conteneurs intégrait le pré et le post-acheminement dans l’offre de service. Le 
modèle de partenariat développé avec les transporteurs routiers était sur une base 
client/fournisseurs où des tarifs préférentiels étaient offerts aux camionneurs s’engageant à 
réserver des espaces. Les camionneurs qui auraient utilisé le service auraient réduit leurs coûts 
d’exploitation. Dans ce projet, il y avait également la présence d’un important expéditeur qui 
pouvait garantir un certain volume pendant quelques années via les compagnies de camionnage. 
Ce volume garanti permettait donc de réduire le risque des promoteurs en vue de développer 
une clientèle à court terme. La démarche intégrait l’ensemble des intervenants concernés. Ce 
projet a donc été développé en cherchant à optimiser les opérations tout en répondant au 
maximum aux attentes des principaux intervenants. Afin de simplifier les choses, les ports 
concernés ont même développé un tarif simplifié dont les revenus dépendaient uniquement du 
succès du projet. Dans la démarche, d’autres types de navires avaient été étudiés. Il est apparu 
que le faible taux de chargement des navires rouliers faisait en sorte que l’augmentation des 
coûts du navire surpassait les gains en matière d’arrimage. L’utilisation de remorqueurs et de 
barge a également été analysée. Le fait que les barges sont plus lentes et que le chargement de 
conteneurs n’est pas autant optimisé que dans le cas d’un navire a fait en sorte que les 
économies ne dépassaient pas le coût des inconvénients. Il faut mentionner que ce projet visait 
à obtenir de l’aide gouvernementale dans le cadre des programmes existants. L’octroi de cette 
aide n’aurait servi qu’à réduire les déficits d’exploitation des premières années. Les promoteurs 
s’attendaient par la suite à exploiter un service rentable. Contre toute attente, les conditions de 
marché du principal expéditeur ont soudainement changé et ceci a fait en sorte qu’il ne pouvait 
plus garantir le même volume de marchandises. Cela a eu pour effet d’augmenter 
significativement le risque pour les promoteurs qui l’ont jugé trop élevé pour mettre sur pied le 
service. Au moment d’écrire le présent rapport, rien ne laissait entendre que le projet serait 
relancé. 

À l’instar des liens rouliers entre deux ports du Québec, un lien entre le Québec et les Grands 
Lacs est confronté à plusieurs défis relatifs à la consolidation/massification et l’implication des 
parties prenantes. Mais la fermeture de la Voie maritime en hiver s’ajoute à ces contraintes. Des 
solutions pourraient néanmoins être trouvées si un degré suffisamment élevé de collaboration 
pouvait être atteint entre les différents modes de transport. Il s’agirait par exemple que les 
transporteurs routiers/ferroviaires soient disposés à prendre la relève durant la période de 
fermeture de la Voie maritime et à retourner les volumes au TMCD une fois le printemps arrivé. 
Il serait ainsi possible d’éviter l’interruption de service aux yeux des expéditeurs. Sinon, les 
expéditeurs devront compenser avec leurs inventaires durant la fermeture de la Voie maritime. 
Mais en pratique, les transporteurs routiers n’y voient présentement pas d’intérêt et les 
transporteurs ferroviaires sont tout aussi intéressés par ces volumes que les transporteurs 
maritimes. Les transporteurs ferroviaires n’auraient donc aucun intérêt à contribuer à un tel 
projet. 
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2.2.4 Constats des études 

Certaines observations peuvent être tirées de tous ces projets et elles se regroupent sous 
quatre aspects différents.  

La clientèle visée 

Plusieurs des projets visent soit les transporteurs routiers soit un expéditeur unique ou majeur. 
Cela permet au promoteur de réduire les risques quant aux revenus du projet.  

Les routes ciblées 

Dans la très grande majorité des études, trois routes font régulièrement l’objet d’analyses. Ces 
routes sont : 

 Côte-Nord (Baie-Comeau) vers Gros-Cacouna 

 Côte-Nord vers la région de Québec /Montréal 

 Est-du-Québec vers la Côte Est des États-Unis 

Le type de service 

Outre les projets ciblant les transporteurs routiers comme clientèle, tous offrent un service port 
à port pour l’expéditeur. Les fréquences des différents services sont très variables. Il serait 
relativement faisable d’adopter une fréquence en fonction des contraintes logistiques des 
expéditeurs et de celles des armateurs. Pour chaque projet, différents types de navires ont été 
ciblés et tous présentent des avantages ou des inconvénients qu’il faut maximiser dans le cadre 
d’un projet. 

 Navire roulier : 

o Faible coût d’arrimage 

o Faible facteur de chargement qui diminue le rendement du navire 

o Peu de rampes de transroulage disponibles 

 Navire porte-conteneurs / marchandises générales 

o Optimisation de l’utilisation du navire 

o Coûts d’arrimage plus élevés 

o Flexibilité dans le choix des terminaux portuaires si le navire possède ses propres 
grues 

 Remorqueurs et barges 

o Coût journalier le plus faible 
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o Transits plus lents 

o Fiabilité du temps de transit plus faible que pour un navire autopropulsé 

o Chargement moins optimal que pour d’autres types de navires 

Partenariats 

En termes de partenariats, aucun projet ne prévoyait l’implication directe d’un expéditeur dans 
l’exploitation ou l’achat d’équipements ou d’infrastructures nécessaires au navire ou à 
l’arrimage. Leurs engagements se limitaient à garantir des volumes à un tarif précis afin de 
fournir au service maritime la base d’affaires nécessaire à la prise de risque. Par ailleurs, il est 
intéressant de noter qu’aucun intermédiaire en transport tel qu’un transitaire ou une autre 
tierce partie ne s’est manifesté comme partenaire pour la mise sur pied d’un des projets de 
TMCD. 

 Barrières et conditions de réussite 

En analysant les études précédentes et les commentaires reçus lors des rencontres, il appert 
que plusieurs facteurs d’échec sont communs à plusieurs projets de TMCD. Cela amène donc à 
penser que les raisons expliquant l’échec du TMCD ne dépendent pas nécessairement du projet 
en soi, mais du contexte global qui prévaut au Québec et au Canada. Cette section se penche 
donc sur les conditions de réussites nécessaires à tout projet de TMCD ainsi que sur les éléments 
de contexte associés. 

2.3.1 La clientèle cible 

L’identification et la caractérisation de la clientèle sont cruciales pour la réussite de tout projet. 
Dans le cas du TMCD, les différentes clientèles ciblées ont des points communs et des 
particularités. Lors des consultations et des études précédentes, deux types de clientèle 
ressortent constamment comme ayant le plus fort potentiel. Le premier type est l’expéditeur 
lui-même et l’autre est représenté par l’ensemble des transporteurs routiers. 

Dans les deux cas, la complexité de l’organisation du transport porte-à-porte impliquant un 
maillon maritime est une barrière majeure. De telles remarques ont été formulées par tous les 
types d’intervenants incluant les chargeurs, les transporteurs maritimes et les arrimeurs. Ceux-
ci rappellent que l’utilisation du transport maritime comporte de nombreux maillons auxquels 
doivent s’ajouter les maillons terrestres. La complexité perçue du TMCD rebute un certain 
nombre de chargeurs. Cette complexité a même favorisé l’abandon des démarches 
d’expéditeurs qui ont fait des tentatives d’adoption du TMCD pour s’affranchir d’un monopole 
ferroviaire. Sans s’étendre dans les détails de cas précis, des chargeurs ont indiqué qu’ils avaient 
effectivement étudié le potentiel du TMCD pour leurs besoins, mais qu’ils ne le faisaient plus 
compte tenu d’expériences passées non concluantes. Pour d’autres, faute d’obtenir des tarifs 
ou des niveaux de services satisfaisants pour leurs besoins, des chargeurs ont tout simplement 
pris en main le transport maritime en acquérant un navire ou une barge. Il appert que les coûts 
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de telles décisions couvrent ceux des tarifs offerts par les armateurs, et ce, même si leurs 
équipements de transport sont sous-utilisés. 

À l’échelle continentale, les expéditeurs font majoritairement affaire avec un seul fournisseur 
de service pour chaque envoi porte-à-porte des marchandises. Que ce soit en faisant appel à 
un transporteur routier ou ferroviaire, l’expéditeur ne doit presque jamais organiser ou trouver 
d’autres intervenants pour s’assurer que les expéditions arrivent à destination. Dans le cas du 
transport ferroviaire, l’utilisation de ce mode est intéressante dans la mesure où l’expéditeur 
et le destinataire possèdent des antennes ferroviaires à leurs installations respectives. Ceci 
élimine le recours à d’autres parties pour compléter le transport porte-à-porte. Lorsqu’il y a une 
combinaison entre le transport routier et le transport ferroviaire, le service porte-à-porte est 
offert intégralement soit par le transporteur ferroviaire ou par le transporteur routier. Ces deux 
modes arrivent notamment à établir des ententes de services permettant à l’un ou à l’autre à 
présenter un service entièrement intégré aux expéditeurs. 

Dans tous les cas, la plupart des chargeurs qui doivent s’approvisionner ou vendre leurs produits 
sur le continent sont habitués à ne conclure qu’une seule transaction pour voir leurs produits 
transportés par voie terrestre. À cet égard, les expéditeurs rencontrés ont laissé entendre que 
faire affaire avec un seul intervenant est une condition de réussite incontournable et le 
service de TMCD devra également offrir du transport porte-à-porte. 

D’une manière générale, l’ampleur d’un volume de marchandise par envoi a été soulevée par 
plusieurs intervenants comme étant une condition de réussite pour le TMCD. Certains 
expéditeurs rencontrés ont mentionné pouvoir réduire de moitié la fréquence de leurs envois 
si cela pouvait aider au lancement d’un service de TMCD. Ceci implique des expéditions aux 2 à 
3 jours pour remplacer le transport routier. Aucun expéditeur rencontré n’a exigé de meilleurs 
tarifs en contrepartie, mais de telles demandes ont effectivement été énoncées par le passé. 
Un expéditeur a fait savoir qu’il peut se montrer plus flexible encore en matière de fréquence 
d’expédition et de gestion d’inventaires saisonniers lorsque des économies de transport le 
justifient. À titre d’exemple, il a été mentionné que les coûts de transport peuvent représenter 
environ 20 % des coûts dans le secteur des produits forestiers. Donc, toute économie de 
transport peut inciter les expéditeurs de ce secteur à modifier leurs façons de faire. Les 
expéditeurs recherchent donc un équilibre entre la taille des lots à expédier et les coûts pour 
réaliser des économies de transports. Par conséquent, certains expéditeurs sont ouverts à 
réduire la fréquence des envois pour remplir la condition de réussite du TMCD en matière de 
volume de chargement. 

Le proverbe de La Fontaine suggérant que « rien ne sert de courir ; il faut partir à point » devrait 
en principe pouvoir s’appliquer au transport des marchandises et relativiser les contraintes de 
rapidité de livraison du TMCD évoquées par certains chargeurs durant les consultations. Mais 
de toute évidence, certains expéditeurs chargeurs œuvrent dans un marché où il vaut mieux 
savoir courir. La rapidité du transport est particulièrement incontournable lorsque les produits 
transportés sont périssables ou qu’ils doivent être maintenus à des températures élevées ou 
bien lorsque les transporteurs routiers offrent des services de « LTL » ou de messagerie. Dans 
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des marchés hautement concurrentiels de produits faiblement différenciés, les acheteurs 
agissent parfois de façon opportuniste en passant des commandes de dernière minute qui 
mettent en concurrence plusieurs fournisseurs. Dans de telles situations, les délais de livraison 
courts sont indispensables pour les chargeurs et ceci déterminera le choix du mode de 
transport. Les expéditeurs de produits périssables, de charges partielles ou de messagerie ne 
peuvent pas être retenus comme clientèle cible pour la majorité des projets de TMCD. 

Les délais de livraison sont souvent associés aux stratégies de juste-à-temps et qui sont parfois 
confondues avec celles du juste à la dernière minute. L’application de telles stratégies n’exige 
pas nécessairement de rapidité pourvu que les marchandises partent à point. Il y a donc des 
cargaisons (produits forestiers et certains produits industriels par exemple) qui peuvent être 
expédiées plus tôt et ainsi s’accommoder de temps de transit plus long. Par contre, les 
chargeurs ont très clairement mentionné qu’aucun retard sur les délais de livraison ne pouvait 
être toléré. Des expéditeurs rencontrés ont d’ailleurs manifesté leur frustration lorsqu’un 
transporteur maritime ou ferroviaire évoque des raisons nébuleuses hors de leur contrôle pour 
justifier des retards de livraison. Si le transporteur maritime s’engage à livrer la marchandise à 
une date précise, elle se doit d’être respectée même si le transporteur a eu à affronter des 
conditions météo défavorables ou de l’engorgement portuaire par exemple. La fiabilité du délai 
de livraison est une condition de réussite essentielle pour tout service de TMCD. Les 
expéditeurs préfèrent envoyer plus tôt leurs marchandises pour tenir compte des risques de 
temps de transit qu’avoir à gérer un client insatisfait qui n’a pas reçu sa commande à temps. 

Dans le cas où les transporteurs routiers représentent la clientèle cible, il faut mentionner que 
ces derniers n’ont présentement besoin d’aucun autre partenaire pour assurer un service porte-
à-porte. L’ajout d’un maillon maritime au transport routier implique donc pour eux une perte 
d’autonomie et un risque d’affaires. 

D’une manière générale les transporteurs routiers rencontrés se sont tous montrés ouverts à 
utiliser le TMCD. Ils attendent en outre qu’un promoteur leur présente un projet concret avant 
de se prononcer plus en détail sur leur intérêt envers le TMCD. Dans tous les cas, les 
transporteurs routiers n’ont pas fait état d’un enthousiasme particulier vis-à-vis de la question. 
Bien que certaines routes semblent plus difficiles que d’autres (route 138 par exemple) et qu’il 
est reconnu que cette industrie a des problèmes de recrutement de main-d’œuvre4, les 
transporteurs routiers n’ont pas fait sentir que le TMCD pouvait être une solution à un 
quelconque enjeu touchant leurs activités. Les transporteurs routiers ne sont intéressés par le 
TMCD que si ce dernier leur permet de réduire leurs coûts et qu’ils n’aient pas à s’engager 
formellement dans l’exploitation d’un service. 

Les services de camionnage se divisent en deux types. Le premier est le transport de charges 
partielles et le second de charges complètes. Dans le premier cas de figure, le service de 
transport offert à la clientèle implique souvent une livraison en 24 heures presque partout au 

                                                      

4 http://www.camo-route.com/medias/fichier/documents/publications-speciales/diagnostic-sectoriel-transport-
de-marchandises-2015.pdf 
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Québec. Par conséquent, les transporteurs maritimes ciblant ces transporteurs routiers doivent 
tenir compte de cette réalité. Par conséquent, la condition de réussite pour attirer cette 
clientèle est d’offrir un service de TMCD quotidien qui permet d’effectuer le transit 
interrégional des remorques pendant la soirée et la nuit et ainsi attirer au maximum les 
transporteurs routiers de charges partielles.  

Dans le second cas, le délai de transport peut-ête plus long puisque le propriétaire de la 
marchandise n’exige pas nécessairement une livraison dans les 24 heures. Dans ce cas, les 
transporteurs routiers se montrent intéressés et demeurent vagues quant à leur intention 
d’utiliser un service de TMCD. Les conditions de réussite en termes de temps de transit ne sont 
pas autant importantes pour le transport de remorques en charge complète, ce qui offre des 
possibilités pour les projets où les distances maritimes sont plus importantes. 

Dans tous les cas, la compétitivité du TMCD est la principale barrière commerciale perçue par 
les chargeurs rencontrés. Que ce soit pour des questions de coûts, de rapidité ou de flexibilité, 
les chargeurs sont sceptiques quant au potentiel du TMCD pouvoir offrir des solutions 
logistiques porte-à-porte convaincantes. Néanmoins, ces clients potentiels demeurent ouverts 
à toute proposition de la part du maritime. 

2.3.2 Le promoteur et ses partenaires 

Il a été clairement mentionné dans la section précédente qu’un seul prestataire de services 
devait assurer un transport intégré et porte-à-porte aux expéditeurs. Or, lors des consultations 
avec les intervenants, personne ne s’est montré intéressé à prendre ce rôle. Tous les 
prestataires de services se concentrent sur leur cœur de métier et ils ont intérêt à continuer à 
bien faire ce qu’ils font déjà. Le lancement d’un nouveau service comporte des risques qui vont 
augmenter à mesure que celui-ci fait appel à des compétences hors du cœur de métier du 
promoteur. Par exemple, un transporteur routier n’est pas naturellement enclin à se lancer 
dans le transport maritime et l’inverse est tout aussi vrai.  

On pourrait penser a priori que les armateurs s’intéresseraient à prendre le leadership du 
TMCD. Or, ces derniers se sont montrés sceptiques quant à la faisabilité d’un tel projet. Ceci 
s’explique en grande partie par la grande difficulté de pouvoir mettre sur pied un service 
minimalement rentable dans l’environnement concurrentiel avec le secteur routier. Les 
intervenants ont mentionné que les projets antérieurs de TMCD qui devaient concurrencer 
directement le transport routier ont presque tous échoué. Il faut donc positionner le service 
de TMCD comme étant complémentaire au transport routier, plutôt qu’en concurrence à 
celui-ci, contribuerait aux conditions de réussite. 

Il a été soulevé que le manque d’intérêt des armateurs pouvait également provenir du fait qu’il 
faut faire de la consolidation de marchandises dans ce type de service TMCD. Cela laisse sous-
entendre que les armateurs ne sont pas à l’aise avec cette approche et qu’ils préféreraient 
demeurer dans des projets à expéditeur unique afin de garantir la rentabilité de chaque voyage. 
Mais plusieurs armateurs actifs au Québec consolident des envois de marchandises. Que ce soit 
pour la desserte de l’Arctique, de Terre-Neuve, de la Basse-Côte-Nord et des Îles-de-la-
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Madeleine, tous ces services maritimes nécessitent une consolidation. Il faut préciser que tous 
ces marchés ne peuvent être desservis exclusivement que par le maritime. Cela renforce la 
perception que les armateurs se désintéressent des projets de TMCD porte à porte lorsque le 
potentiel de rentabilité est plus faible, plus particulièrement s’il faut concurrencer directement 
le transport routier. 

Mais cela pourrait être différent lorsque le concurrent est le transport ferroviaire. Certaines 
compagnies de chemin de fer sont en position de monopole dans plusieurs régions du Québec. 
Dans ces régions, quelques expéditeurs qui utilisent régulièrement le transport ferroviaire ont 
mentionné avoir parfois de la difficulté à négocier des prix et à obtenir des wagons 
supplémentaires lorsqu’ils en ont besoin. De plus, il arrive que les délais de transit ferroviaire 
entre l’Est-du-Québec et la Côte Est étatsunienne soient aussi longs que ceux d’un navire. Ce 
type de route nécessite différentes manipulations de convois ferroviaires, ce qui avantage le 
navire qui lui, progresse jour et nuit. Cibler les marchés où le service de transport ne comble 
pas les attentes des expéditeurs favoriserait la réussite du TMCD. En procédant ainsi, un 
promoteur présente son offre de TMCD comme étant une solution alternative idéale aux choix 
actuels des expéditeurs.  

Il faut comprendre que pour les transporteurs maritimes, il y a un véritable risque commercial 
à lancer un nouveau service de TMCD. Ce risque doit être compensé par un potentiel 
intéressant de rendement financier. Les intervenants privés rencontrés disent qu’ils peuvent 
toujours supporter de compromettre leurs marges bénéficiaires en début d’exploitation d’un 
nouveau service, pourvu qu’il y ait une perspective de rentabilité à moyen terme. 

Des prestataires de services logistiques porte-à-porte intégrant le transport maritime dans une 
approche porte-à-porte au Québec ont également été rencontrés. Ces derniers œuvrent sur la 
base de projets ad hoc pour des clients uniques. Ils font appel à différents transporteurs afin 
d’élaborer une solution logistique répondant aux exigences de chaque client. Même si ce type 
d’intervenant a l’habitude de travailler avec les différents modes de transport, ils se montrent 
très peu intéressés à prendre un rôle quelconque dans un service de TMCD. Là encore, le 
scepticisme quant à la rentabilité potentielle d’un service de TMCD constitue la principale raison 
de ce désintéressement. 

Le scepticisme sur la rentabilité du TMCD est partagé par les autres intervenants maritimes. 
Ceci fait en sorte qu’ils ne sont pas plus intéressés que les armateurs à prendre le leadership 
pour l’offre d’un service de transport porte-à-porte intégrant le TMCD. Par conséquent, le 
potentiel de rentabilité d’un service de TMCD est une condition de réussite essentielle pour 
qu’un partenaire privé investisse dans la mise sur pied d’un projet. 

Le gouvernement du Québec pourrait être intéressé à prendre le rôle de promoteur. On 
pourrait penser que dans certains cas, un service de TMCD est l’équivalent d’une route 
alternative pour les transporteurs routiers et que l’utilisation de cette route générerait des 
avantages sociaux et environnementaux. Le transfert modal vers le maritime pourrait réduire 
les externalités du transport et ceci pourrait justifier une intervention du gouvernement du 
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Québec. Mais actuellement, le gouvernement du Québec a un rôle de facilitateur et de soutien 
financier pour les promoteurs désirant mettre sur pied un projet pilote de TMCD. En pratique, 
le gouvernement du Québec possède, par le biais de la Société des traversiers du Québec (STQ), 
toute l’expertise pour prendre le leadership d’un tel service, mais une telle orientation relève 
de volontés politiques.  

Dans tous les cas, les intervenants privés rencontrés s’entendent pour affirmer que l’appui du 
gouvernement du Québec est une condition de réussite essentielle au TMCD. Or, cet appui 
peut prendre différentes formes et les propositions des intervenants seront présentées 
ultérieurement dans ce rapport. 

Lors des rencontres avec les transporteurs routiers, ces derniers ne se sont pas montrés 
intéressés à s’investir dans la mise sur pied ou l’exploitation d’un service de TMCD. Ils se disent 
tout à fait disposés à utiliser le maritime dans la mesure où il y a un service existant avec des 
départs réguliers entre deux ports et que ce service leur permet de réduire leurs coûts. Mais la 
mise en place du service lui-même n’est pas une priorité. Les transporteurs routiers se montrent 
donc ouverts à un tel service, mais uniquement sur la base d’une relation client/fournisseur. 
Cette position n’empêche pas le promoteur d’un service de TMCD d’établir une stratégie 
incitant les transporteurs routiers à acheter un minimum d’espaces sur chaque voyage de navire 
en échange d’avantages quant à la priorité ou à la tarification par exemple.  

Cet intérêt de relations client/fournisseur est valide dans la mesure où les transporteurs 
routiers constituent la clientèle. Un projet TMCD porte-à-porte qui viserait directement les 
expéditeurs devra convaincre un transporteur routier de s’impliquer, particulièrement si ses 
parts de marchés peuvent être amputées. Le transporteur routier devient donc un fournisseur 
de service au promoteur du service TMCD porte à porte. D’un autre côté, la concurrence dans 
le secteur routier est telle qu’il serait possible de trouver une entreprise de camionnage qui y 
verrait une occasion de percer sur un nouveau marché. Là encore, les transporteurs routiers ne 
se montrent pas intéressés à devenir une partie prenante à la mise sur pied du TMCD, 
autrement que par une relation client/fournisseur. Il revient donc à chaque promoteur d’offrir 
une approche commerciale incitant l’implication de transporteurs routiers comme condition 
de réussite dans l’offre d’un service TMCD porte à porte aux expéditeurs. 

Comme pour les transporteurs routiers, les expéditeurs n’ont montré aucun intérêt à être plus 
impliqués dans la mise sur pied d’un service de TMCD que par une relation client/fournisseur. 
Que ce soit par la prise d’intérêt ou bien toute autre forme de partenariat dans le projet, les 
expéditeurs n’y voient aucun intérêt. Ces dernières années, deux expéditeurs se lancèrent dans 
des activités de transport maritime. Le manque d’adéquation entre leurs besoins de transport 
maritime et les services offerts sur le marché a motivé en bonne partie cette décision. 

Les intervenants rencontrés conviennent que la mise en œuvre de services de TMCD 
demandera une collaboration entre les parties prenantes pour développer des solutions 
commerciales viables. Or, on souligne qu’il manque une partie prenante à la table. Il s’agit du 
gouvernement du Canada et de Transports Canada en particulier. Ce dernier se désengage des 



RAPPORT FINAL |  Conditions de réussite du TMCD au Québec   

 

 

| 18 

infrastructures portuaires et ne souhaite visiblement pas promouvoir leur développement. Le 
Programme de cession des ports de Transports Canada qui est en cours depuis quelques 
décennies n’encourage pas le transport maritime. Certaines infrastructures portuaires 
régionales sont en mauvais état et elles ne vont pas en s’améliorant. Lorsqu’un promoteur a 
des projets de transport maritime nécessitant des investissements en infrastructures 
maritimes, Transports Canada se montre parfois réticent s’il juge que le projet pourrait 
compliquer l’application des dispositions du Programme de cession des ports. Résoudre 
l’incertitude perpétuelle causée par le Programme de cession des ports est une condition de 
réussite majeure, en particulier pour les projets de TMCD en région. 

La mise en place d’un service de TMCD porte à porte implique qu’une partie prenante s’engage 
à prendre l’initiative. Lors des rencontres, aucun intervenant n’a démontré de volonté claire 
pour prendre la tête d’un tel service. Selon les intervenants, ce manque d’intérêt est causé par 
différents facteurs: 

 Partenaires privés : 

o Rentabilité non assurée malgré les possibilités d’aide financière 
gouvernementale. 

 Gouvernement du Québec : 

o Orientations se limitant au soutien des initiatives du privé dans le cadre 
notamment des programmes d’aides existants. 

o Rôle de la STQ ne vise pas explicitement la mise sur pied de projets de TMCD. 

 Transporteurs routiers 

o Déjà autonomes dans l’offre de service porte-à-porte. 

o Ouverts à participer dans la mesure où cela se traduit par des économies pour 
les solutions de transport qu’ils offrent. 

o Limiter la relation à celle de client/fournisseur avec le TMCD. 

 Les expéditeurs 

o L’inadéquation des services offerts sur le marché avec leurs besoins est le 
principal élément de motivation pour qu’un expéditeur prenne le leadership en 
transport maritime. 

Le contexte actuel limite grandement les chances pour que les conditions de réussite en matière 
de rentabilité puissent être réunies dans un projet de TMCD. Pour ce faire, il faut que certains 
éléments de contexte changent afin de débloquer la situation actuelle. Même si un projet 
identifie bien sa clientèle et lui offre un service répondant à ses besoins, les calculs de rentabilité 
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freinent définitivement les plus ardents promoteurs. Pour dénouer cette impasse, il faudrait 
mettre en place les conditions qui permettraient aux projets d’être rentables.  

2.3.3 La rentabilité financière 

La rentabilité financière s’atteint soit en maximisant les revenus, soit en réduisant les coûts. 
Cette évidence est plus simple à énoncer qu’à obtenir dans le cadre actuel dans lequel évolue 
le TMCD. En termes de revenus, le TMCD ne peut pas être plus cher que les autres options 
modales qu’ont les expéditeurs. Lorsque le TMCD vise les transporteurs routiers, il faut 
nécessairement que le tarif offert soit suffisamment bas pour que le transporteur routier 
réduise ses coûts d’exploitation sur la route ciblée. Pour qu’un projet de TMCD puisse offrir un 
service plus cher que les autres options modales, il faut offrir une valeur ajoutée convaincante 
pour l’expéditeur. Or, lors des consultations, aucune clientèle cible n’a identifié des avantages 
qui les amèneraient à payer plus cher, surtout si les délais augmentent et la fréquence diminue. 

Par ailleurs, les études précédentes sur le TMCD basaient les conditions de réussites sur des 
revenus alignés sur la capacité d’appliquer des tarifs comparables aux coûts du transport porte-
à-porte par la route. Force est toutefois de reconnaître qu’il s’agit d’une ambition qui demeure 
jusqu’ici difficilement atteignable pour l’industrie maritime et que cet objectif, et la manière de 
l’atteindre ne sont peut-être pas le bon. Pour y arriver, il faut comptabiliser la valeur des 
externalités du transport par la route et appliquer ce montant comme de base de financement 
au transfert modal.  

Certains intervenants ont soulevé que les politiques en transport des gouvernements ont pour 
effet de ne pas mettre tous les modes de transport sur un même pied d’égalité en matière de 
compétitivité. Au Québec, les infrastructures routières ne sont pas tarifées et il en est de même 
pour certains services publics de traversiers qui constituent un prolongement de routes (ex. 
Tadoussac). De plus, des intervenants ont soulevé que les contraintes en matière de limites de 
charge du transport routier sont plus permissives qu’aux États-Unis. Pour sa part, le transport 
maritime doit composer avec des infrastructures et services gouvernementaux qui ont presque 
tous comme objectifs de couvrir les frais (dragage, balisage, déglaçage, etc.). Ces approches 
différentes en matière d’infrastructures de transport d’un mode à l’autre ont un impact négatif 
sur la compétitivité du transport maritime. 

Pour améliorer le potentiel de revenus, certains membres de l’industrie maritime ont proposé 
des mesures visant à mettre les modes de transport sur un même pied d’égalité. Mais rien ne 
laisse toutefois présager qu’il serait politiquement avisé pour un gouvernement d’aller dans 
cette direction puisque l’industrie du transport routier et le milieu régional s’y opposeraient 
vigoureusement.  

Les actions pouvant mener à l’équilibre modal touchent soit le recouvrement des coûts pour le 
mode routier, l’octroi d’aides financières pour le maritime, ou bien la prise en charge des coûts 
maritimes par le gouvernement. Certains intervenants jugent que le TMCD ne jouit pas d’une 
bonne visibilité auprès des chargeurs et du public en général, et d’autres suggèrent que le TMCD 
n’a pas l’écoute qu’ont les autres modes de transport auprès des autorités gouvernementales 
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qui pourraient changer la donne. Les intervenants maritimes ne se font donc pas d’illusion sur 
la volonté du gouvernement en matière de recouvrement des coûts du transport routier, et 
c’est pourquoi la condition de réussite qui a été proposée concerne majoritairement l’octroi 
d’aides financières au maritime. 

Actuellement, le volet 2 du Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures 
de transport maritime (PSIITM) du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports (Transports Québec) cible le TMCD5. Les subventions offertes 
peuvent atteindre 50 % des dépenses admissibles sans dépasser 1 M$ par an pendant trois ans. 
Transports Québec offre d’autres programmes d’aide pour le transport maritime. Ces 
programmes visent la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre. Le 
versement de la subvention maximale est tributaire de la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre du projet. Il existe plusieurs volets, chacun avec des modalités particulières, qui 
peuvent être sollicitées dans le cadre du TMCD. La subvention maximale peut atteindre 1 M$ 
par année dans le cadre des projets pilotes et 4 M$ pour les dépenses d’infrastructures, et ce, 
dépendamment du volet dans lequel le projet s’inscrit. Dans plusieurs des cas, la subvention ne 
peut dépasser 50 %6 des dépenses admissibles. 

Les intervenants rencontrés dans le cadre des présents travaux ont tous été invités à se 
prononcer à savoir si les incitatifs de la Stratégie maritime étaient suffisants pour lancer de 
nouveaux services de TMCD. À une exception près, toutes les réponses à cette question ont 
minimalement soulevé le doute que ceux-ci étaient suffisants. Les plus optimistes ayant 
mentionné qu’il est trop tôt pour juger alors que les autres ont répondu non, tout simplement.  

À titre d’information, le département étatsunien des transports (U.S. Department of Transport) 
administre un programme d’infrastructure en transport (TIGER7). Ce programme évalue les 
projets en fonction de 5 critères fondamentaux, soit : 

 La sécurité 

 La compétitivité 

 L’état des infrastructures 

 La qualité de vie 

 Les bénéfices environnementaux. 

                                                      

5 Transports Québec administre aussi le Programme visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet 
de serre par le développement du transport intermodal (PREGTI) et le Programme d’aide à l’amélioration de 
l’efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF). 
6 65 % si c’est un projet d’électrification des transports 
7 https://www.transportation.gov/tiger/about 
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Le programme suggère des critères de performance pour évaluer les projets. Dans le cas du 
transport maritime, les critères en matière environnementale touchent la réduction des gaz à 
effet de serre et la réduction du transport routier8. 

Le rôle de facilitateur du gouvernement doit pouvoir s’articuler à travers des engagements clairs 
et définitifs envers un financement suffisant et adéquat. Ce dernier peut être défini sur la base 
de l’atteinte d’un taux de rentabilité satisfaisant pour le promoteur. Mais pour justifier 
pleinement l’intérêt du gouvernement à investir des sommes supérieures à celle prévue dans 
les programmes actuels, il faut que l’ensemble des bénéfices socioéconomiques du TMCD soit 
pris en compte à leur juste valeur. 

Les bénéfices socioéconomiques qui pourraient par exemple être considérés par le 
gouvernement sont : 

 La réduction des coûts d’entretien des routes concernées 

 L’augmentation de la durée de vie des routes 

 Les gains réalisés par l’optimisation du réseau routier sous-utilisé (autoroute 20 au Bas-
Saint-Laurent) 

 Les gains sociaux découlant de la réduction des accidents (santé, assurances 
automobile, ralentissement de la circulation, service d’intervention d’urgence) 

 La réduction des émissions des gaz à effet de serre 

 Les gains économiques découlant de la réduction des temps d’attente aux services de 
traversiers  

 L’optimisation de l’utilisation des traversiers pour les véhicules de plus petits gabarits 

 L’augmentation de la sécurité découlant du transport de marchandises dangereuses. 

Le rôle et l’engagement financier du gouvernement doivent tendre à s’amenuiser jusqu’à 
l’atteinte d’un taux de rentabilité satisfaisant en termes socioéconomiques et 
environnementaux. Pour ce faire, il faut être en mesure de bien évaluer quelles sont ces coûts 
socio-économique. Donc, une des conditions de réussite pour améliorer la rentabilité du 
TMCD passe par la mise sur pied de programmes d’aide bonifiés et adaptés qui reconnaissent 
les bénéfices sociaux et environnementaux. 

Au niveau des coûts, le transport maritime a un handicap par rapport aux autres modes de 
transport dans l’offre de service porte-à-porte. La complexité des transactions sous-jacentes 
aux services de TMCD et la multiplication des maillons à rémunérer dans un tel service se traduit 

                                                      

8https://www.transportation.gov/administrations/office-policy/tiger-performance-measurement-guidance-
appendix 
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inévitablement par des coûts de transport plus élevés. Des intervenants ont soulevé également 
que plusieurs des maillons requis pour mettre sur pied le TMCD sont en situation quasi 
monopolistique. La faible concurrence à l’intérieur des maillons du transport maritime au 
Québec jouerait en défaveur lorsqu’il est temps de concurrencer le transport routier qui lui, est 
dans un contexte d’affaires totalement différent. 

Alors, même dans un contexte où toutes les organisations cherchent à maximiser les retours 
aux investisseurs ou à réduire les charges aux contribuables, aucun expéditeur ne va payer 
davantage pour un service équivalent. Lors des consultations, différents armateurs ont 
mentionné qu’ils arrivent à concurrencer la route si les services des grands ports ainsi que ceux 
des entreprises d’arrimages ne sont pas nécessaires. Toutefois, l’armateur retiendra les services 
d’un arrimeur si les gains de productivité de la manutention réduisent le coût total du projet. 
Sinon les armateurs ne fondent peu, voire aucun espoir de pouvoir proposer un service à coût 
concurrentiel par rapport à la route dans le contexte actuel. À titre d’exemple, les services 
d’arrimage, portuaires et gouvernementaux peuvent atteindre de 25 % à 40 % des coûts du 
TMCD selon certaines études9. Par conséquent, les projets de TMCD qui utilisent les ports peu 
coûteux avec l’incorporation de services d’arrimage permettant la diminution des coûts ont 
de meilleures conditions de réussite en termes de rentabilité. 

Éviter d’avoir à recourir à certains ports et services maritimes est une approche restrictive pour 
la mise sur pied du TMCD. En limitant l’utilisation des grands ports pour des questions de coûts, 
on réduit de manière importante les options pour élaborer un service maritime qui optimise les 
opérations. Lors des consultations, certains prestataires de services portuaires et 
gouvernementaux10 se sont montrés ouverts à considérer l’adoption une tarification réduite 
visant à favoriser l’essor du TMCD. Il est même arrivé à quelques-uns d’offrir d’importants 
rabais pour favoriser le développement de nouveaux services de TMCD. Mais le processus de 
négociation est à refaire pour chaque projet. Il serait facilitant que les taux préférentiels au 
TMCD s’intègrent directement aux grilles tarifaires en vigueur.  

D’un autre côté, certains ont soulevé que faire bénéficier le TMCD de tarifs avantageux pourrait 
être mal perçu par les armateurs internationaux. La majorité du tonnage maritime dans les 
ports du Saint-Laurent sont le fait des transporteurs internationaux, alors pourquoi faire payer 
ces services aux plus importants clients ? Cela ne devrait-il pas être le contraire ? À la différence 
du TMCD, le transport international de marchandises peut amortir sur de plus grandes distances 
et plus grands volumes (coût par tonne-km) les frais portuaires, gouvernementaux et 
d’arrimage. Ce qui n’est pas le cas du TMCD. Par ailleurs, le transport maritime international est 
en concurrence avec lui-même, pas avec les transporteurs routiers comme c’est le cas du TMCD.  

                                                      

9 Étude sur le transport de produits forestiers vers la Côte-est étatsunienne (confidentiel), Étude sur le transport de 
déchets sur le Saint-Laurent (confidentiel) 
10 On entend par ces services gouvernementaux les frais de la Garde côtière canadienne, les différents frais 
portuaires, le pilotage, les frais de transits de la Voie maritime par exemple. 
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Un autre obstacle à l’adoption de cette mesure réside dans le fait que les tarifs de certains 
services fédéraux sont adoptés par règlement. Modifier la grille tarifaire signifie parfois le faire 
pour l’ensemble du Canada. Malgré les difficultés et les enjeux soulevés par cette approche, 
cela n’empêche pas de modifier ce qui peut l’être. Afin de réduire les coûts et favoriser la 
rentabilité des projets, les ministères et agences fédéraux qui offrent des services maritimes 
devraient adopter une tarification avantageuse envers le TMCD. 

Dans plusieurs ports du Saint-Laurent, la mise en œuvre de nouveaux services de TMCD pourrait 
demander de nouvelles infrastructures. Les intervenants rencontrés n’investiraient dans les 
infrastructures requises que si des garanties peuvent être obtenues ou que si elles peuvent être 
rentabilisées, même à très long terme. Mais pour l’instant, le manque d’infrastructures (ou leur 
état) est un frein logistique au développement de services de TMCD particulièrement pour les 
projets visant les remorques. 

Plusieurs intervenants ont souligné qu’il n’y a tout simplement pas de navires dans la flotte 
canadienne pour offrir de nouveaux services de TMCD, du moins hors des services dédiés à un 
seul chargeur. Même si une telle contrainte pourrait être réglée relativement rapidement sur 
le marché international, la disponibilité d’un navire canadien demeure problématique. À 
preuve, la majorité des plus récents lancements de services ont demandé l’importation de 
navires. 

Les coûts d’acquisition et d’importation d’un navire usagé sont des barrières significatives à 
l’entrée dans le marché du TMCD. Un armateur a même mentionné que les frais de 
« canadianisation » d’un navire usagé lors de son importation peuvent représenter l’équivalent 
du coût d’achat, et ce, même si le droit de douane de 25 % pour l’importation de navires a été 
suspendu. Alternativement, un navire peut être affrété sur une période prédéterminée, mais il 
devra tout de même se conformer à la réglementation canadienne et des coûts de 
« canadianisation » pourraient s’avérer nécessaires. Cette barrière affecte négativement tout 
projet puisqu’en augmentant le capital nécessaire, le promoteur s’attend à plus de bénéfices 
pour atteindre un niveau de rentabilité et couvrir ses risques. Dans tous les cas, les navires 
importés (définitivement ou temporairement) doivent se conformer à partir du 1er janvier 2016 
aux exigences du Palier III de l’OMI en matière d’émissions. A priori, ces navires sont très peu 
nombreux à l’échelle mondiale. Ce qui aura comme effet d’augmenter davantage les coûts liés 
à la conformation réglementaire. Ces barrières sont imposées par l’adoption et l’application 
réglementaire de la Sécurité maritime de Transports Canada. Ces mesures visent la conformité 
avec les ententes internationales ainsi que l’adoption de standards élevés de sécurité afin 
d’assurer la protection des citoyens et de l’environnement. Par conséquent, ces coûts peuvent 
varier de manière significative d’un navire à l’autre en fonction de différents facteurs tels que 
l’âge du navire, la société de classification, le pavillon du navire avant sa « canadianisation » et 
son état général. 

2.3.4 Autres enjeux 

Lors des discussions, il est intéressant de noter que certains membres de l’industrie maritime 
ont avancé qu’une partie des difficultés pour identifier un projet de TMCD rentable viendrait 



RAPPORT FINAL |  Conditions de réussite du TMCD au Québec   

 

 

| 24 

du manque d’intérêt des autres modes de transport et des expéditeurs. Situation qui serait en 
partie due au manque de visibilité de l’industrie maritime. Un client potentiel portant peu 
d’intérêt au TMCD aurait alors moins tendance à collaborer lorsque vient le temps de définir un 
projet ayant un potentiel de rentabilité. Lors des discussions, il est ressorti que le mode 
maritime a des façons de faire qui sont très différentes de celles auxquelles peuvent s’attendre 
les expéditeurs ou les transporteurs routiers. Il faut donc que l’industrie maritime adapte ses 
façons de faire à une clientèle ayant des attentes différentes de celles qu’il sert actuellement. 

Les parties prenantes rencontrées ont confiance que le TMCD peut être concurrentiel lorsqu’il 
est question de mettre en place un nouveau service pour un chargeur unique. Lorsque des 
besoins se présentent, une logistique sur mesure est mise en œuvre pour répondre aux besoins 
formulés. Malgré cela, il appert que très peu d’armateurs offrent des services porte-à-porte aux 
expéditeurs. À chaque nouveau projet de transport maritime mentionné par les armateurs, il 
n’est pas question que le transport routier soit inclus dans leur soumission aux expéditeurs. 
Parfois, c’est même l’expéditeur qui s’assure des services d’arrimage. Or, les expéditeurs 
s’attendent à un minimum de service de la part d’un transporteur et dans le cas du TMCD, le 
porte-à-porte est un critère essentiel.  

Comme constaté depuis quelques années, les armateurs du Saint-Laurent ont la capacité de 
s’adapter aux besoins de leur clientèle et font évoluer leurs expertises en conséquence. Or, la 
rentabilité potentielle demeure l’élément déclencheur pour qu’un armateur s’investisse dans 
un projet novateur lui demandant de sortir de sa zone de confort. Pour le TMCD, aucun 
armateur rencontré ne semble estimer que la rentabilité puisse être au rendez-vous, et ce 
même en considérant le support financier découlant des programmes gouvernementaux 
actuels. 

2.3.5 Constats 

Malgré la consultation d’un éventail étendu d’intervenants, force est de constater que la 
participation des transporteurs routiers a été difficile à obtenir. Les transporteurs routiers sont 
peu interpellés par le transport maritime et ils n’y voient que peu d’intérêt. Différentes raisons 
expliquent ceci, mais la principale est qu’ils ne dépendent pas d’un partenaire externe pour 
offrir leurs services. Se mettre en position de dépendance vis-à-vis le transport maritime sans 
en retirer un avantage n’est pas attrayant pour eux. Pour attirer l’attention des transporteurs 
routiers, il faut qu’un promoteur les approche avec un projet concret de TMCD qui leur procure 
un avantage concurrentiel. 

Les présents travaux ont également révélé un scepticisme certain et parfois même un 
pessimisme envers le TMCD. Cet état d’esprit est particulièrement présent au sein de l’industrie 
maritime et des intervenants qui ont consenti du temps et des efforts infructueux pour 
l’élaboration de projets de TMCD. Les faibles expectatives de rentabilité expliquent 
majoritairement cet état d’esprit. 

Les consultations n’ont pas révélé des barrières entièrement inconnues ou des conditions de 
réussite fondamentalement nouvelles. Mais, si la majorité des barrières et des conditions de 
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réussite sont familières pour ceux qui s’impliquent dans ce dossier depuis un certain temps, 
comment cela se fait-il que le dossier du TMCD ne semble pas évoluer aussi vite que l’intérêt 
qu’on lui porte ? Certaines des conditions de réussite s’appliquent à certains types de projets 
et non à d’autres. Ces conditions sont regroupées par thème, soient : la clientèle cible; les 
partenaires, et; la rentabilité. Dans la figure suivante, les conditions de réussite ont été 
identifiées comme étant propres au contexte actuel ou au projet en particulier. Il arrive que des 
conditions de réussite puissent dépendre autant des améliorations au contexte que du projet 
en soi. C’est le cas des conditions de réussites qui touchent à la compétitivité et à la rentabilité. 

Figure 2-1: Synthèse des conditions de réussites du TMCD 

Conditions de réussite 

Clientèle 

Structurer le service autour d’un seul intervenant en transport qui transige avec l’expéditeur 

Développer un service de TMCD porte à porte pour l’expéditeur 

Assurer la fiabilité du service de TMCD porte à porte 

Réduire les coûts pour les transporteurs routiers 

Rendre le service de TMCD attrayant pour les transporteurs routiers 

Adapter la fréquence du service maritime aux besoins de la clientèle ciblée 

Changer l’approche client pour le TMCD 

Promoteurs et partenaires 

Positionner le TMCD comme complémentaire au transport routier plutôt qu’en concurrence 

Viser la rentabilité du projet pour intéresser un promoteur privé 

Assurer l’appui de Transports Québec pour garantir, au besoin, la rentabilité d’un projet de TMCD 

Attirer les transporteurs routiers par une approche commerciale adaptée à leur réalité 

Résoudre l’incertitude créée par le Programme de cession des ports 

Rentabilité 

Mettre en place des programmes d’aide ou des mesures adaptés au TMCD 

Cibler des projets qui utilisent les ports peu coûteux 

Cibler des projets qui requièrent des services d’arrimage lorsque cela augmente la compétitivité du TMCD 

Adopter une tarification avantageuse envers le TMCD 
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Au regard des consultations et de l’analyse des projets antérieurs, il appert que le contexte dans 
le lequel évolue le transport maritime est bonne partie responsable de l’impasse dans laquelle 
se trouve plusieurs projets. Cette impasse se résume simplement de la manière suivante : 

Figure 2-2: Cercle vicieux du TMCD 

 

L’amélioration des conditions de réussite contextuelle briserait le cercle vicieux et faciliterait la 
mise sur pied de projets. Fédérer l’industrie maritime et les gouvernements autour du TMCD 
pour modifier le contexte doit être une priorité. Toutefois, changer des éléments de contexte 
du TMCD requiert du temps et soulève des enjeux aux ramifications multiples. Pour y arriver, il 
faut un plan d’intervention structuré et argumenté qui mettra en évidence des actions et des 
responsables. Pour motiver les autorités à faire avancer les choses, il faut être en mesure de 
démontrer que les efforts consentis aux changements obtenus auront des impacts positifs 
concrets sur le TMCD. 

Analyser différents projets potentiels de TMCD au regard des conditions de réussites fera 
ressortir la nécessité et les impacts potentiels de la mise en place de réformes dans le contexte 
actuel. 

 Services potentiels 

Les intervenants présents à l’atelier ont souligné que le TMCD pourrait être envisagé sur trois 
ou quatre principales routes, soit entre la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent, entre le Saint-
Laurent et la Côte Est des États-Unis, entre l’amont du Saint-Laurent et la Côte-Nord et entre le 
Saint-Laurent et les Grands Lacs. Ceci dit, certains intervenants sont d’avis que la route sur 
laquelle devrait être lancé un nouveau service de TMCD doit être définie de façon opportuniste. 
C’est-à-dire qu’elle s’imposera d’elle-même lorsqu’une demande suffisante se manifestera ou 
qu’un promoteur sera convaincu de sa pertinence et rassemblera la clientèle nécessaire.  

2.4.1 Service roulier quotidien entre la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent 

Il existe actuellement deux services de traversiers entre Matane et Baie-Comeau/Godbout. Le 
service exploité par la STQ est jugé trop dispendieux par les transporteurs routiers et les 
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expéditeurs rencontrés. Par conséquent, certains transporteurs routiers préfèrent faire le tour 
par Québec ou bien abandonnent une vente sur l’autre rive. Une des raisons évoquées du 
manque de compétitivité du service de traversiers c’est que le chauffeur doit accompagner la 
remorque. Si la remorque pouvait être confiée au transporteur maritime, cela augmenterait 
l’attractivité du service de traversier. En discutant avec la STQ, il n’est actuellement pas possible 
de prendre des remorques non accompagnées. 

L’autre service de traversier entre Matane et Baie-Comeau transporte des wagons du CN à bord 
du navire de COGEMA, une filiale du CN. L’exploitant du traversier-rail a mentionné que le 
navire peut accueillir des remorques, qu’elles soient accompagnées ou non. De plus, ils peuvent 
transporter des matières dangereuses avec moins de restrictions qu’un navire qui transporte 
simultanément des passagers. 

Les transporteurs routiers qui offrent des services entre le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la 
Côte-Nord seraient la clientèle visée par ce projet. Les transporteurs routiers qui se dirigent vers 
Québec ou plus à l’ouest à partir de la Côte-Nord et qui désirent éviter la route 138 pour 
atteindre l’autoroute 20 le plus rapidement possible pourraient également être intéressés.  

Afin de réduire les coûts d’investissements initiaux, le transport maritime pourrait être offert 
via des ententes de service avec COGEMA lors de sa traversée quotidienne. Pour utiliser le 
traversier de la STQ, il faudrait probablement prévoir une traversée de nuit dédiée aux 
remorques. 

Au niveau opérationnel, le promoteur du projet devra s’assurer de la garde des remorques, de 
leur manutention et de la commercialisation. Actuellement, la STQ n’a pas le mandat de 
développer de nouveaux services de transport de marchandises TMCD. Dans le cas de COGEMA, 
son mandat est de servir les intérêts du CN. Pour concrétiser le projet, deux avenues pourraient 
être prometteuses : 

 La STQ pourrait obtenir un mandat du gouvernement pour développer concrètement 
un projet et de convenir du mode d’exploitation (privé, public, PPP).  

 Une entreprise privée pourrait prendre le leadership et négocier les ententes de services 
maritimes. 

Pour intéresser une entreprise privée à mettre sur pied ce service, il faudrait démontrer sa 
rentabilité. Cette rentabilité dépend en bonne partie de la volonté des services de traversiers 
actuels à vouloir participer au projet. 

Selon toute vraisemblance, les barrières à la mise en œuvre de ce projet peuvent être résolues 
plus facilement que celles de projets nécessitant d’importants investissements en 
infrastructures et de lourds engagements pour affréter un navire étranger et le faire rentrer 
sous pavillon canadien. Un plan de développement pour cette approche devrait donc être 
envisagé. La réussite d’un tel projet pilote pavera la voie à d’autres projets plus ambitieux de 
TMCD. 
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2.4.2 Service mensuel entre le Saint-Laurent et la côte Est des États-Unis 

Tel qu’il a été mentionné précédemment, Tembec et Papiers Résolu affrètent des navires qui 
voyages entre l’Est-du-Québec et la côte est étatsunienne. Dans le cas de Tembec, le navire se 
dirige vers la Côte Est des États-Unis pour compléter son chargement avant d’entreprendre le 
voyage vers l’Asie. Il y a donc de l’espace disponible à bord. Ces transporteurs de marchandises 
générales viennent sur une base plus ou moins mensuelle et ils pourraient accepter davantage 
de cargos. Si c’est rentable pour Papiers Résolu d’utiliser le transport maritime vers la Côte Est 
des États-Unis, alors il peut y avoir du potentiel pour d’autres expéditeurs. 

Ce projet permettrait d’optimiser les coûts de transport maritime pour les grands expéditeurs 
tout en offrant une opportunité pour ceux qui n’ont pas les volumes pour que l’affrètement 
d’un navire devienne rentable. La clientèle cible de ce projet est les expéditeurs tels que ceux 
du secteur forestier et des produits horticoles par exemple. L’intérêt réel de la clientèle cible 
doit être validé. Pour ce faire, il faudrait analyser plus en détail non seulement l’intérêt de la 
clientèle, mais également celui des armateurs internationaux et des expéditeurs de grands lots 
affrétant ces navires. 

En plus de développer les ententes avec les parties actuelles, le promoteur devra envisager 
d’offrir un service de transport porte-à-porte. Le promoteur pourrait être soit une tierce partie 
telle qu’un transitaire. Un transporteur routier pourrait également être intéressé si cela lui 
permettait d’offrir de meilleurs prix de transport que la concurrence et qu’il déniche un 
partenaire étatsunien pour le post-acheminement. 

2.4.3 Service roulier bihebdomadaire entre la Côte-Nord et l’amont du Saint-Laurent 

Selon les études précédentes et les commentaires reçus lors des rencontres, le service entre 
l’amont du Saint-Laurent et la Côte-Nord serait le plus prometteur. Là encore la clientèle cible 
serait les transporteurs routiers. Pour les attirer, il faut donc prévoir une tarification leur 
permettant d’offrir des services porte-à-porte à moindre coût qu’ils ne le font maintenant.  

D’entrée de jeu, ce projet pose un important défi en matière de rentabilité. En 2011, une étude 
préparée pour AS, visant le transport vers la Côte-Nord et faisant appel à la contribution des 
armateurs révélait qu’une subvention de l’ordre de 1,6 $ à 4,5 millions $ par année et pour 
minimalement 3 ans était nécessaire pour assurer qu’un tel service puisse être lancé11. Depuis, 
les conditions ont évidemment changé. Selon les discussions tenues avec les parties prenantes, 
la période sur laquelle un financement gouvernemental devrait être accordé est 
vraisemblablement plus longue. 

Lors de l’atelier, il a beaucoup été question du financement insuffisant des programmes 
gouvernementaux qui n’arrivent pas à attirer suffisamment les armateurs pour qu’ils 

                                                      

11 CPCS, 2011, Étude de faisabilité pour un service de transport maritime de marchandises vers la Côte-Nord, rapport 
final révisé préparé pour ASL et Transports Québec, 34 pages + annexes. 
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développent et présentent des projets de TMCD. L’exemple précédent démontre l’ampleur du 
support financier nécessaire compte tenu des dépenses pour ce type de service maritime.  

Tel qu’il a été mentionné précédemment, les frais imposés par le gouvernement du Canada et 
ses agences ont un impact majeur sur la rentabilité de ce service. Par conséquent, cette route 
maritime n’a pas le potentiel de devenir rentable dans le contexte actuel. Que ce soit la 
concurrence de la route, les dépenses liées aux frais des services maritimes gouvernementaux 
ou bien les subventions pouvant être obtenues, ce projet réunit très peu de conditions de 
réussite dans le contexte actuel. 

2.4.4 TMCD entre le Saint-Laurent et les Grands Lacs 

L’évaluation du potentiel de marché pour le transport maritime courte distance vers d’autres 
destinations telles que les Grands Lacs est plus difficile à évaluer. Très peu d’études et de 
données sont disponibles sur le sujet. Lors de l’atelier, il a été mentionné que la fermeture de 
la voie maritime était un facteur prohibitif à l’implantation de tout service régulier de TMCD. 
Or, il appert qu’avec le réchauffement climatique, il serait envisageable de réduire de plus en 
plus la période de fermeture de la voie maritime dans les décennies à venir. Un expéditeur a 
d’ailleurs mentionné qu’advenant que la fermeture soit limitée à un mois et que les tarifs de 
transport soient avantageux, il serait possible pour eux de faire des inventaires pour pallier 
l’interruption hivernale de service.  

Dans le contexte actuel, cette option n’est pas viable pour la majorité des expéditeurs. 
Toutefois, les expéditeurs qui peuvent adapter leur logistique aux contraintes actuelles de la 
Voie maritime sont ceux qui pourraient être le plus intéressés par un tel service. 

2.4.5 Projets de TMCD et conditions de réussites 

En croisant les conditions de réussite à chacun des projets identifiés, il est possible de repérer 
rapidement ceux qui ont le meilleur potentiel. Pour y arriver, CPCS et Innovation maritime ont 
noté, sur une échelle de 1 à 3 à quel point le projet de TMCD répond actuellement à chacune 
des conditions de réussite. L’échelle de pointage correspond à : 

1. Répond presque complètement à la condition de réussite (3 points) 

2. Répond potentiellement à la condition de réussite, mais des analyses supplémentaires 
doivent être effectuées pour le confirmer (2 points) 

3. Ne répondrait pas à la condition de réussite dans le contexte actuel (1 point). 

4. Sans objet (S/O), cette condition de réussite ne s’applique pas directement à ce projet 
de TMCD. 
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Figure 2-3 
TMCD prometteurs et conditions de réussite 

Conditions de réussite 
Bas-Saint-
Laurent / 

Côte -Nord 

Saint-Laurent 
/ Côte Est 
États-Unis 

Côte-Nord / 
Amont du Fleuve 

Québec / Grands 
Lacs 

1 Clientèle         

1.1 Structurer le service autour d’un seul intervenant 
en transport qui transige avec l’expéditeur 

3 2 2 2 

1.2 Développer un service de TMCD porte à porte 
pour l’expéditeur 

3 2 2 2 

1.3 Assurer la fiabilité du service de TMCD porte à 
porte 

3 2 2 
1 

 (saisonnier) 

1.4 Réduire les coûts pour les transporteurs routiers 2 S/O 2 2 

1.5 Rendre le service de TMCD attrayant pour les 
transporteurs routiers 

2 S/O 2 1 

1.6 Adapter la fréquence du service maritime aux 
besoins de la clientèle ciblée 

3 1 2 1 

1.7 Changer l’approche client pour le TMCD 2 2 2 2 

2 Promoteurs et partenaires         

2.1 Positionner le TMCD comme complémentaire au 
transport routier plutôt qu’en concurrence 

2 S/O 3 1 

2.2 Viser la rentabilité du projet pour intéresser un 
promoteur privé 

2 2 1 1  

2.3 Assurer l’appui de Transports Québec pour 
garantir, au besoin, la rentabilité d’un projet de TMCD 

2 2 1 1 

2.4 Attirer les transporteurs routiers par une 
approche commerciale adaptée à leur réalité 

2 S/O 2 1 ou S/O 

2.5 Résoudre l’incertitude créée par le Programme de 
cession des ports 

S/O S/O S/O 1 ou S/O 

3. Rentabilité         

3.1 Mettre en place des programmes d’aide ou des 
mesures adaptés au TMCD 

S/O S/O 1 1 

3.2 Cibler des projets qui utilisent les ports peu 
coûteux 

3 3 2 1 ou S/O 

3.3 Cibler des projets qui requièrent des services 
d’arrimage lorsque cela augmente la compétitivité du 
TMCD 

S/O S/O S/O 2 

3.4 Adopter une tarification avantageuse envers le 
TMCD 

S/O S/O 1 1 

Total 29/36 (81 %) 16/24 (67 %) 27/42 (64 %) 21/48 (44 %) 
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On peut facilement constater que le projet de traversier pour remorques entre Matane et Baie-
Comeau est celui qui répond le plus aux conditions de réussite (81 %). C’est également l’un de 
ceux où le potentiel de rentabilité est le meilleur. Un bon potentiel de rentabilité est le facteur 
déterminant pour intéresser une entreprise privée au projet. C’est également une condition qui 
permet d’être faisable au regard de l’aide fournie dans les programmes d’aide actuels de 
Transports Québec. Ce projet pourrait également voir le jour et ce, sans nécessairement 
attendre l’adoption d’un nouveau programme d’aide. Par contre, une analyse financière plus 
approfondie permettrait de bien évaluer les coûts du projet ainsi que le potentiel de revenus 
afin de déterminer si les programmes existants seraient requis pour un tel projet. En misant sur 
des services maritimes existants, cela réduit considérablement les coûts et les risques liés à 
l’importation de navires. De plus, ce service utiliserait des infrastructures existantes où peu 
d’entre elles font l’objet du Programme de cession de Transports Canada. C’est pourquoi les 
conditions de réussite afférentes à ces aspects ont été jugées comme non pertinentes ou sans 
objet (S/O).  

Le projet de transport entre le Saint-Laurent et la Côte Est étatsunienne nécessite de mieux 
définir et quantifier la clientèle cible. Mais avant, il faut s’assurer de l’ouverture des armateurs 
et des expéditeurs actuels envers le projet. Par la suite, il sera possible d’estimer la rentabilité 
d’un tel service et des besoins en matière en financement public, si nécessaire. Compte tenu 
que la clientèle de ce projet n’est pas constituée de transporteurs routiers, les conditions de 
réussite s’y rattachant ne sont donc pas pertinentes. De plus, comme ces navires nécessitent 
déjà des services d’arrimage et qu’ils sont exploités avec les infrastructures actuelles, les 
conditions de réussite touchant ces aspects ne sont pas considérées comme étant essentielles 
à la concrétisation du projet. En considérant que des expéditeurs actuels trouvent avantageux 
d’utiliser ce service pour expédier leurs marchandises, on suppose que la structure tarifaire en 
place ne serait pas une contrainte pour attirer une nouvelle clientèle. 

L’avant dernier projet est celui dont la concrétisation dépend du plus grand nombre de 
conditions de réussite. Compte tenu que plusieurs de ces conditions doivent être mise en place, 
sa concrétisation dépend des actions qui seront entreprises par les intervenants. 

Dans le cas du dernier projet, soit un lien entre le Saint-Laurent et les Grands Lacs, il y a peu 
d’informations disponibles sur la clientèle cible, le mode d’exploitation, l’origine et la 
destination des marchandises ainsi que sur les ports qui seraient impliqués. C’est pourquoi 
plusieurs des conditions de réussite obtiennent un faible pointage. Plusieurs de ces conditions 
de réussite peuvent ne pas s’appliquer selon le type de service maritime qui serait envisagé. Le 
manque d’information ne permet pas d’évaluer avec un degré suffisant de certitude le potentiel 
d’une telle liaison maritime. Il serait donc approprié d’analyser plus en détail les opportunités 
et contraintes afin d’avoir une image claire du potentiel de ce service de TMCD. 
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 Pistes d’actions 

Pour favoriser le développement du TMCD, il faut que différentes actions soient prises selon 
des axes d’interventions précis. Ces axes d’intervention visent à favoriser l’essor de projets de 
TMCD d’une part et d’améliorer le contexte pour l’atteinte des conditions de réussites d’autre 
part. Ces axes d’interventions sont : 

 sélectionner un service de TMCD optimisant les conditions de réussites dans le 
contexte actuel; 

 obtenir une contribution gouvernementale adaptée au TMCD et qui reconnaît à 
leur juste valeur les avantages sociaux du transport maritime. 

 obtenir des compromis de la part du gouvernement du Canada, de ses ministères 
et de ses agences en matière de tarification de services portuaires et à la 
navigation; 

 réduire les entraves à l’amélioration des infrastructures portuaires et le 
développement d’initiatives de TMCD par le Programme de cession portuaire; 

La figure suivante montre les différentes actions pouvant être posées autour des axes 
d’intervention. Pour chacune des actions, le responsable de la mise en œuvre est désigné ainsi 
que les autres intervenants devant y participer. Les parties prenantes ont été séparées en 4. Le 
premier intervenant est le promoteur d’un projet de TMCD. Le deuxième est Armateurs du 
Saint-Laurent qui peut réaliser des actions visant à l’avancement de certains dossiers. Par la 
suite viennent les gouvernements du Québec et du Canada ainsi que leurs ministères, sociétés 
d’État et agences respectifs. Ces derniers ont le pouvoir de changer les éléments de contexte 
qui nuisent à l’atteinte des conditions de réussite. 

Pour chacune des actions, les intervenants peuvent avoir le rôle de : 

 Initier et suivre l’action (I) 

 Réaliser l’action (R) 

 Appuyer la réalisation de l’action (A) 
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Figure 2-4 : Plan d’action sur les conditions de réussites du TMCD 

Axes et actions Promoteur ASL/Table 
Gouvernement 

du Québec 
Gouvernement du 

Canada 

Sélection d’un service de TMCD     

Valider l’intérêt de la STQ/COGEMA  R R  

Identifier un promoteur  R A  

Étudier le marché en détail R A A  

Étudier la faisabilité R A A  

Mettre en place le service R A A  

Contribution gouvernementale adaptée au TMCD     

Élaborer un programme adapté au TMCD  I R R 

Évaluer les bénéfices sociaux du TMCD afin 
d’appuyer la mise sur pied d’un programme 
adapté au TMCD 

 I R R 

Tarification des services portuaires et 
gouvernementaux 

    

Revoir la tarification des administrations 
portuaires pour le TMCD 

 I A R 

Revoir la tarification des ports régionaux pour 
le TMCD 

 I A R 

Revoir la tarification des services de la Garde 
côtière canadienne pour le TMCD 

 I A R 

Revoir les frais de pilotage pour le TMCD  I A R 

Programme de cession portuaire     

Élaborer un plan de maintien et de mise à 
niveau des infrastructures régionales qui ne 
seront pas cédées 

 I A R 

S’assurer que TC sera un interlocuteur de 
premier plan lorsque des projets de TMCD 
nécessitant des travaux seront envisagés dans 
des ports à céder 

 I A R 

 
Les premières actions entourant le développement d’un service de TMCD dépendent 
d’Armateurs du Saint-Laurent afin d’intéresser un promoteur à prendre le relais. Par la suite, 
Armateurs du Saint-Laurent ainsi que le Gouvernement du Québec pourront appuyer les 
démarches de développement du promoteur. 

Ensuite, les actions entourant l’adoption d’un programme d’aide adapté au TMCD devraient 
être initiées par Armateurs du Saint-Laurent afin d’inciter le Gouvernement du Québec à 
entamer les démarches dans cette direction. 
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Tous les aspects de la tarification des services portuaires, gouvernementaux et des questions 
reliées à la cession des ports devraient faire l’objet de démarches d’Armateurs du Saint-Laurent 
afin d’amorcer le mouvement. Ces démarches pourraient être facilitées avec l’appui du 
Gouvernement du Québec en fonction des cas puisque l’objectif est de convaincre le 
gouvernement du Canada ou l’une de ses agences ou sociétés d’État d’adopter une tarification 
ou une réglementation qui tiendrait compte du contexte du TMCD et faciliterait son essor. 

Certaines actions de ce plan peuvent se buter à des difficultés politiques et économiques qui 
pourraient compromettre leur réalisation. Par contre, la poursuite d’une action touchant le 
contexte ne dépend pas nécessairement de la réussite des autres. Ainsi, ces actions peuvent 
être menées de manière séparée et la concrétisation de l’une d’entre elles apportera des 
améliorations aux conditions des réussites du TMCD.  
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3 Conclusions 
 

Il n’y a pas de solution simple pour le lancement d’un nouveau service de TMCD sur le Saint-
Laurent. Les participants à l’atelier sur les conditions de réussite du TMCD considèrent qu’ils ne 
peuvent pas raisonnablement se prononcer sur bon nombre d’entre elles sans avoir auparavant 
des garanties que leurs efforts pourraient avoir des chances raisonnables de réussite. 
Rassembler et négocier des conditions gagnantes est en outre un processus complexe, surtout 
dans un contexte où la route est perçue comme étant toujours plus concurrentielle. 

La rentabilité est l’élément clé pour attirer un promoteur qui devra mener le lancement d’un 
service de TMCD. Les expéditeurs et les transporteurs routiers ne sont pas intéressés à prendre 
ce rôle. Il revient alors au secteur maritime de prendre les devants. L’implication des 
fournisseurs, des clients potentiels et du gouvernement est essentielle pour réduire les risques 
pour le promoteur.  

L’implication gouvernementale bonifiée au financement pourrait se justifier en démontrant les 
avantages socioéconomiques du transfert modal et en assurant que les transporteurs routiers 
pourront bénéficier indirectement des aides. Il faut également que gouvernement du Canada et 
ses agences ajustent leurs tarifications et leurs exigences envers les services de TMCD. Ceci dit, 
il est certain que les contributions gouvernementales requises seront largement supérieures à 
celles qui sont présentement offertes.  

Dans ce contexte, l’ensemble des parties prenantes doivent collaborer afin de sortir de 
l’apparente impasse dans laquelle se trouve le développement de nouveaux services de TMCD 
au Québec. Pour lever les contraintes au développement du TMCD, le consortium CPCS-
Innovation maritime estime que différentes actions devront être menées, dont selon les axes 
suivants : 

 une contribution gouvernementale adaptée au TMCD et qui reconnaît à leur juste valeur 
les avantages sociaux. 

 des compromis de la part du gouvernement du Canada, de ses ministères et de ses 
agences en matière de tarification de services portuaires et à la navigation; 

 la conclusion de la saga des cessions portuaires, et; 

 la mise à niveau et l’amélioration de l’infrastructure portuaire régionale. 

En parallèle à ces actions visant à établir un contexte favorable au TMCD, le développement d’un 
service de TMCD optimisant les conditions de réussites dans le contexte actuel devrait 
également faire l’objet de démarches. 
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Annexe A : Résultats de 
l’étape I 
Présentation des résultats 

La liste initiale d’organisations à contacter comprenait 180 noms. Parmi ceux-ci, un certain 
nombre de répondants potentiels apparaissaient à plus d’une reprise. Il s’agissait surtout 
d’intervenants socioéconomiques qui revenaient à la fois comme principal contact de 
l’organisme pour lequel ils travaillent et pour un comité sur lequel ils peuvent siéger. Par 
exemple, la représentante d’un port du Saint-Laurent pouvait apparaître également comme 
représentante d’une zone industrialo-portuaire (ZIP) et comme dirigeante d’un organisme local 
de développement économique. 

Sur les 180 organisations initiales, 162 courriels ont été envoyés lors d’un premier envoi massif. 
Parallèlement, des associations ont été contactées par téléphone afin de leur demander 
d’inviter leurs membres à participer à l’enquête. Il s’agit en outre de la Société de 
Développement économique du Saint-Laurent (SODES), des Manufacturiers et Exportateurs du 
Québec (MEQ) et de l’Association du Camionnage du Québec (ACQ). Ceci a permis de rejoindre 
un certain nombre d’intervenants qui n’étaient pas dans la liste initiale. 

Intérêt à participer 

La suivante présente le nombre de réponses obtenues en fonction du type d’organisation visée. 
Puisqu’il est impossible de savoir exactement combien d’intervenants ont reçu le message 
d’invitation à participer, les taux de réponse et d’accord ne sont fournis qu’à titre indicatif. Les 
réponses obtenues des organisations de type « Divers » illustrent ce propos. À l’origine, 
seulement 5 organisations ont été contactées. 

Mais à travers les réseaux auxquels elles appartiennent, d’autres organisations se sont ajoutées. 
Il en résulte que le taux de réponse pour la catégorie « Divers » est deux fois plus grand que le 
nombre d’organisations contactées. Dans d’autres cas, la demande de participation a été 
relayée au sein de quelques organisations. Celles-ci peuvent donc être représentées par plus 
d’un intervenant dans la somme des réponses obtenues. Le nombre de réponses est en outre 
davantage significatif. Au total, 63 organisations ont signifié qu’elles souhaitaient participer au 
processus de consultations. 

  



RAPPORT FINAL |  Conditions de réussite du TMCD au Québec   

 

 

| 38 

Figure AA-3-1 : Taux de réponse par type de répondant 

Type Envois Refus Accord 
Pas de 

réponse 
Taux de 
réponse 

Taux 
d’accord 

Arrimeur 5 0 3 2 60% 60% 

Développement socioéconomique 32 1 11 24 38% 34% 

Divers 5 3 10 3 260% 200% 

Expéditeur 69 4 10 52 20% 14% 

Ports 14 0 13 4 93% 93% 

Prestataire de services logistiques 6 0 1 5 17% 17% 

Transporteur ferroviaire 4 1 1 2 50% 25% 

Transporteur maritime 12 1 8 4 75% 67% 

Transporteur routier 10 1 4 10 50% 40% 

Zone industrialo-portuaire 5 0 3 1 40% 40% 

Total 162 11 63 105 45% 38% 
Source: CPCS 

Les ports, les organismes de développement socioéconomique et les expéditeurs sont les 
organisations les plus représentées. Dans le cas des organisations de type « Divers », il s’agit 
d’institutions d’enseignement, d’entrepreneurs ou entreprises spécialisées du secteur maritime 
et/ou de fournisseurs/gestionnaires de services maritimes. Un seul transporteur ferroviaire a 
indiqué qu’il souhaitait participer. Chez les transporteurs routiers, quatre intervenants 
appartenant à trois organisations différentes ont signifié qu’ils souhaitaient participer au 
processus en cours. Même si le nombre de ZIP peut sembler bas, plusieurs sont représentées 
par l’entremise de ports ou d’organismes de développement socioéconomique. En pratique, les 
réponses obtenues couvrent 13 des 14 ZIP. Parmi l’ensemble des réponses positives, deux ne 
semblent pas pertinentes puisqu’elles ont été formulées par des intervenants qui, en principe, 
pourraient difficilement contribuer au processus. 

Questions supplémentaires 

Le questionnaire en ligne invitait les intervenants à préciser leur intérêt dans le TMCD. Si au 
contraire ils n’en avaient pas, une question permettait de donner davantage d’explications. En 
général, ces questions ont été omises par les participants. Lorsqu’une réponse était formulée, 
elle indiquait habituellement que le répondant voyait dans le TMCD un moyen pour améliorer 
leurs opérations et/ou le développement d’activités économiques.  

Questionnaire en ligne 

Étude sur les conditions de réussite du transport maritime courte distance sur le Saint-Laurent 
— Questionnaire de contact 

1. Identification 
a. Nom et prénom 
b. Fonction 
c. Organisation 
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2. Dans quel secteur d’activité œuvrez-vous ? 

a. Transport routier de marchandises 
b. Transport ferroviaire de marchandises 
c. Transport maritime de marchandises 
d. Expéditeurs, destinataires ou entreprises manufacturières 
e. Prestataires de services logistiques 
f. Organismes de développement économique 
g. Propriétaires/gestionnaires d’infrastructures maritimes de transport 
h. Autres (Précisez SVP) 

 
3. Intérêt à participer : 

a. Durant le mois de mai 2016, des consultations individualisées seront réalisées 
auprès des parties prenantes intéressées par la mise en place de nouveaux 
services de TMCD. Ces consultations viseront à déterminer les conditions 
générales de leur développement. Seriez-vous intéressé à participer à ce 
processus ? 

b. Si vous avez répondu oui à la question précédente, à quelles coordonnées est-il 
préférable de vous rejoindre ? 

i. Téléphone 
ii. Courriel 

c. Si vous avez répondu non à la question précédente, pourriez-vous nous indiquer 
si le TMCD demeure une option intéressante pour répondre aux besoins de votre 
organisation ou pour le développement de vos activités?   Sinon, pouvez-vous 
nous expliquer les raisons ? 
 

4. Pour quelles raisons le TMCD attire-t-il votre attention ? 

 

Merci beaucoup pour votre collaboration 
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Annexe B : Questionnaires 
Questionnaire à l’intention des expéditeurs/destinataires : 

Nom :  
Prénom :  
Fonction :  
Organisation :  
Date et 
heure : 

 

 

1. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots la nature de vos activités et vos besoins en 

transport ? 

a. Types de produits 

b. Quantités 

c. Origines/destinations 

d. Fréquences 

e. Saisonnalité 

f. Délais 

g. Autres (précisez SVP) 

2. Avez-vous des contraintes logistiques particulières ? 

3. Est-ce que vous utilisez actuellement le TMCD ? 

a. Si oui, pourriez-vous nous donner davantage de détails ? 

b. Si non, quels facteurs expliquent que vous ne le faites pas ? 

4. Seriez-vous prêts à envisager des partenariats ou de la sous-traitance afin d’intégrer d’autres 

modes de transport à votre chaîne logistique? 

5. En supposant que de nouveaux services de TMCD soient développés, quelles conditions 

devront obligatoirement être rassemblées en termes de : 

a. Coûts 

b. Flexibilité 

c. Rapidité 

d. Complexité 

e. Viabilité 

f. Autres (précisez SVP) 

6. Quels risques percevez-vous à l’utilisation du TMCD ? 

7. Quelles garanties souhaiteriez-vous avoir pour atténuer ces risques ? 

8. Seriez-vous prêt à vous engager formellement dans la mise en œuvre d’un nouveau service 

de TMCD ? 
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a. En garantissant des volumes ? 

b. En participant financièrement ? 

c. En dégageant des ressources humaines pour travailler au développement du service ? 

9. Quel doit être le rôle du gouvernement du Québec dans le développement de nouveaux 

services de TMCD ? 

10. Quel doit être le rôle du gouvernement du Canada dans le développement de nouveaux 

services de TMCD ? 

11. Quel doit être le rôle des municipalités dans le développement de nouveaux services de 

TMCD ? 

12. Croyez-vous que les incitatifs actuels de la Stratégie maritime et du Fonds vert sont suffisants 

pour lancer de nouveaux services de TMCD ? 

a. Sinon, que suggéreriez-vous ? 

13. Seriez-vous intéressé à participer à un atelier visant à établir les bases de nouveaux services 

de TMCD ? 

Nous vous remercions pour votre participation. 

Questionnaire à l’intention des transporteurs, prestataires de services logistiques et au 
secteur portuaire : 

Nom :  
Prénom :  
Fonction :  
Organisation :  
Date et 
heure : 

 

 

1. Selon vous, quelles sont les principales barrières commerciales, logistiques et économiques à 

l’implantation de nouveaux services de TMCD ? 

2. Comment ces barrières pourraient-elles être atténuées ? 

3. Au regard de ces barrières, quelles conditions devront obligatoirement être remplies pour 

que vous vous investissiez dans le lancement d’un nouveau service de TMCD ? 

a. Coûts 

b. Flexibilité 

c. Rapidité 

d. Complexité 

e. Viabilité 

f. Autres (précisez SVP) 

4. Le cas échéant, quelle forme pourrait prendre votre investissement ? 
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5. Seriez-vous prêts à envisager des partenariats ou de la sous-traitance afin d’intégrer d’autres 

modes de transport à votre chaîne logistique? 

6. Quels risques percevez-vous à l’utilisation du TMCD ? 

7. Quelles garanties souhaiteriez-vous avoir pour atténuer ces risques ?  

8. Quel doit être le rôle du gouvernement du Québec dans le développement de nouveaux 

services de TMCD ? 

9. Quel doit être le rôle du gouvernement du Canada dans le développement de nouveaux 

services de TMCD ? 

10. Quel doit être le rôle des municipalités dans le développement de nouveaux services de 

TMCD ? 

11. Croyez-vous que les incitatifs actuels de la Stratégie maritime sont suffisants pour lancer de 

nouveaux services de TMCD ?  

a. Sinon, que suggéreriez-vous ? 

12. Seriez-vous intéressé à participer à un atelier visant à établir les bases de nouveaux services 

de TMCD ? 

Nous vous remercions pour votre participation. 

Questionnaire à l’intention des intervenants socioéconomiques : 

Nom :  
Prénom :  
Fonction :  
Organisation :  
Date et 
heure : 

 

 

1. Selon vous, quelles sont les principales barrières commerciales à l’implantation de nouveaux 

services de TMCD ? 

2. Selon vous, quelles sont les principales barrières économiques à l’implantation de nouveaux 

services de TMCD ? 

3. Selon vous, quelles sont les principales barrières logistiques à l’implantation de nouveaux 

services de TMCD ? 

4. Comment ces barrières pourraient-elles être atténuées ? 

5. Au regard de ces barrières, comment croyez-vous pouvoir venir en appui à l’atténuation de 

ces barrières ? 

6. Quel doit être le rôle du gouvernement du Québec dans le développement de nouveaux 

services de TMCD ? 

7. Quel doit être le rôle du gouvernement du Canada dans le développement de nouveaux 

services de TMCD ? 
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8. Quel doit être le rôle des municipalités dans le développement de nouveaux services de 

TMCD ? 

9. Croyez-vous que les incitatifs actuels de la Stratégie maritime sont suffisants pour lancer de 

nouveaux services de TMCD ? 

a. Sinon, que suggéreriez-vous ? 

10. Avez-vous des données/rapports sur le TMCD que vous pourriez partager avec nous ? 

11. Seriez-vous intéressé à participer à un atelier visant à établir les bases de nouveaux services 

de TMCD ? 

Nous vous remercions pour votre participation 
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Annexe C : Liste des 
organisations consultées 

1. Administration de pilotage des Laurentides 
2. ArcelorMittal 
3. Arrimage Québec 
4. Association des chemins de fer du Canada 
5. Bellemare Transports 
6. Cargosurveyor Canada 
7. Chambre de Commerce de Port Cartier 
8. Chambre de commerce de Sept-Îles 
9. Ciment McInnis 
10. CLD de la région de Rivière-du-Loup 
11. CLD de Marguerite-D’Youville 
12. CN 
13. COGEMA 
14. Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent 
15. MRC Roussillon 
16. Créneau Accord Ingénierie des procédés industriels, miniers et métallurgiques 
17. Créneau Accord Tourbe et agroenvironnement / Association des producteurs de tourbe 

horticole du Québec 
18. CSL 
19. Développement économique Sept-Îles 
20. Fednav 
21. Gaz Métro 
22. Groupe Desgagnés 
23. Groupe GDS 
24. Groupe Maritime Verreault 
25. Groupe Océan 
26. Groupe Riverin maritime 

27. Hydro‑Québec 

28. Innovation et développement Manicouagan (CLD) 
29. Logistec 
30. NEAS 
31. Port de Bécancour 
32. Port de Montréal 
33. Port de Québec 
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34. Port de Sorel (La Société de développement économique de Sorel-Tracy) 
35. Port de Trois-Rivières 
36. Port de Valleyfield 
37. Premier Tech 
38. Produits forestiers Résolu 
39. Société des traversiers du Québec 
40. SODES 
41. Transport Bellemare International 
42. Tugliq LNG Québec Inc. 
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Annexe D : Participants à 
l’atelier 

Bernard Gauthier CDE Port-Cartier 

Bruno Lavoie MRC Marguerite-d’Youville 

Christian Boucher APL 

Claude Mailloux CSMOIM 

Daniel Desgagnés Groupe Desgagnés (Transartik) 

Denis Gagnon Somavrac 

Emmanuel Aucoin CTMA 

Gaétan Houle Cargosurveyor Canada 

Jean Aubry Morin Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent 

Jean Goyette Hydro-Québec 

Jeremy Withworth CSL 

Jérôme Landry Ville de Matane 

Josée Plamondon SDE Sorel-Tracy 

Marc Gagnon Fednav 

Marco Lambert Produits forestiers Résolu 

Marie-Josée Huot CLD Rivière-du-Loup 

Martin Fournier Armateurs du Saint-Laurent 

Nicolas Moisan QSL 

Nicole Trépanier SODES 

Olivier Turcotte Port Saguenay 

Patrick Gosselin Transports Canada 

Patrick Robitaille Port de Québec 

Philippe Filion Océan 

Richard Daneau Logistec 

Russel Tremblay Développement économique Sept-Îles 

Serge Auclair Port de Montréal 

Shawn Grant Port de Sept-Îles 

Stéphanie Barnaud NEAS 

Véronique Proulx Transports Canada 

 



AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 
 
 

Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 
 

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 

Tél.: (418) 528-7741 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (418) 529-3102 

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200  
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: (514) 873-4196 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (514) 844-6170 

 
b) Motifs : 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 
 
c) Délais : 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 


	084-document.pdf
	1718-084_RépSAM
	Rapport final TMCD_avril 2017




