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Sommaire 

Dans le Nord-du-Québec, les trains de VIA Rail desservent un territoire vaste et diversifié fait de grandes 
villes et de petits villages, qui traverse les Laurentides. Malheureusement, les services offerts sont 
deux des trois trains les plus subventionnés de VIA Rail. C’est dire que le service pourrait mieux 
répondre aux besoins des personnes qui habitent la région ou qui la visitent. Cette situation, attribuable 
à la taille inadéquate de l’équipement, à l’imprévisibilité du service, à des horaires peu commodes ou à 
un mélange de ces facteurs, n’est pourtant pas inéluctable. Moyennant un effort concerté, les services 
en question pourraient être utilisés à plus grande échelle. 

Le présent article décrit neuf avenues que VIA devrait explorer afin d’améliorer les services offerts. Nos 
suggestions incluent un changement d’horaire, l’investissement dans les actifs et le renouvellement du 
marketing autour des trains. Elles peuvent être mises en œuvre individuellement, partiellement ou en 
totalité dans le but d’améliorer la viabilité financière du service essentiel offert par ces trains. 

 

 

Les trains 601 et 603 quittent Montréal en direction de Jonquière et de Senneterre. 



Une stratégie pour le transport ferroviaire dans le Nord-du-Québec 

2 
 

Introduction 

À des fins de production de rapports, VIA Rail regroupe ses trains en trois segments : le corridor Québec-
Windsor, les trains de longue distance (Le Canadien et L’Océan) et les trains mandatés. Les trains 
mandatés sont aussi appelés trains régionaux. Ces trains desservent généralement des régions peu 
peuplées, où les modes de transport alternatif sont soit difficiles à utiliser, soit non existants (pensons 
au chemin de fer de la baie d’Hudson, qui relie Winnipeg à Churchill). Si les services aux petites villes et 
aux villages sans autres options sont la raison d’être des trains régionaux de VIA, il arrive aussi que ce 
segment desserve des villes considérablement peuplées. Le service de VIA dans le Nord-du-Québec mêle 
les deux types de prestation : le train de Senneterre dessert de petits hameaux au nord de Shawinigan; 
quant au train de Jonquière, son itinéraire se termine dans la très peuplée région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Les deux itinéraires sont actifs trois jours par semaine. 

Quand VIA a repris les services du Canadien National (CN) et du Canadien Pacifique (CP), ces trains 
offraient un service de nuit quotidien. Le train vers Jonquière quittait Montréal à 21 h 05 (19 h 35 les 
samedis) et arrivait à Chicoutimi le lendemain à 6 h 50. Le train vers Senneterre quittait Sainte-Foy à 
20 h 40 et rejoignait un autre train, qui quittait Montréal à 19 h 35 et arrivait à Senneterre à 10 h 15. Ce 
train terminait sa route à Cochrane, en Ontario. Les trains de retour correspondants partaient 
respectivement à 22 h 58 (21 h 05 les lundis) et à 19 h 10. Ils arrivaient à Montréal à 9 h 05 (6 h 45 les 
lundis). 

 
Figure 1 : Horaire de VIA Rail pour les trains régionaux du Québec (juin 1981). 

Quelques années plus tard, VIA modifiait l’horaire : dorénavant, le train vers Jonquière partirait à 
12 h 30 et le train vers Senneterre, à 20 h, pour arriver respectivement à 22 h 15 et 9 h 40. VIA avait 
aussi un train qui quittait Montréal à 18 h 40 et rejoignait le train de Québec à Hervey à 22 h 35. À 
l’inverse, on pouvait prendre le train à Jonquière à 9 h 09 et arriver à Montréal à 18 h 25, à temps pour 
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un souper tardif. Si on prenait le train à Senneterre, on partait à 20 h 45 et on arrivait à 10 h 55, après 
une bonne nuit de sommeil. Bref, il était possible pour une personne vivant à Shawinigan de se rendre à 
Montréal pour le plaisir ou pour affaires le matin, puis de rentrer chez elle en soirée. Idem pour une 
personne habitant Montréal, qui pouvait rendre visite à une cliente ou à un membre de sa famille à 
Joliette le temps d’un après-midi. L’aller-retour ne prenait deux jours qu’en cas de destination éloignée. 

Où en sommes-nous aujourd’hui? Ces trains, nous l’avons mentionné plus haut, sont actifs tous les 
deux jours. Aujourd’hui, les personnes mentionnées dans l’exemple plus haut peuvent rendre visite à 
une associée ou un ami, mais elles doivent passer la nuit à destination, car les trains quittent Montréal à 
8 h 15, se séparent à Hervey à 11 h 30 et reviennent à 17 h 15 le lendemain (20 h 15 les dimanches). 
Dans ce scénario, on présume que le train arrive à l’heure, ce qui est rare : malheureusement, ces trains 
sont connus pour être en retard. VIA ne peut donc garantir aucune correspondance avec les autres 
trains du corridor le jour de l’arrivée. Le pauvre passager ou la pauvre passagère doit prendre une 
chambre d’hôtel à Montréal et attendre au lendemain pour se mettre en chemin vers une autre ville. 

Si ces trains sont connus pour être en retard, c’est qu’ils avancent très lentement. Depuis leur prise en 
charge par VIA, leur vitesse moyenne a peu augmenté (elle atteint aujourd’hui 35 à 39 milles à l’heure, 
ou 56 à 60 kilomètres à l’heure). L’état des chemins de fer et le refus du CN de donner la priorité aux 
trains voyageurs par rapport aux trains de marchandises sont possiblement deux facteurs importants. 
Les retards font augmenter les dépenses de VIA, qu’il s’agisse d’heures supplémentaires pour le 
personnel des trains et des gares ou de carburant, voire de billets à rabais pour de futurs déplacements. 

En dépit des problèmes susmentionnés, ces trains connaissent la plus importante fréquentation des 
services régionaux de VIA, soit une moyenne de 21 000 voyageurs et voyageuses par an (34 personnes 
par train) dans les sept années précédant 2020. Malheureusement, la subvention d’exploitation par 
voyageur-mille pour ces trains est aussi parmi les plus élevées, atteignant en moyenne 2,85 $ pour la 
même période, comparativement à 2,54 $ pour les autres services mandatés et 0,32 $ pour l’ensemble 
du système. 

Ce service régional part de Montréal avec deux locomotives, deux fourgons à bagages et deux voitures 
(avant l’ajout des wagons-tampons). Les trains fonctionnent en tandem jusqu’à Hervey, où ils arrivent 
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après environ trois heures. Cette section passe par Joliette et Shawinigan, qui comptent environ 
50 000 personnes chacune. Les autres arrêts se font dans des municipalités ayant au plus quelques 
milliers d’habitants et d’habitantes. Le train passe sans s’arrêter par Repentigny (86 000 personnes) et 
par L’Assomption (23 000 personnes). À l’est et au nord de Hervey, la population chute jusqu’aux 
terminus, soit Jonquière (Saguenay, 161 000 personnes) et Senneterre (3 000 personnes). 

Ces 12 dernières années, le gouvernement fédéral a fourni des capitaux à VIA pour permettre à 
l’entreprise de bonifier ses actifs. Ces capitaux ont permis la livraison de nouvelles rames pour le 
corridor Windsor-Québec ainsi que l’amélioration des voies ferrées et des gares, principalement dans le 
corridor. Comme environ 95 % des passagers et des passagères de VIA prennent le train dans le corridor, 
il était tout naturel que cet investissement vise les régions les plus fréquentées. Pour les services de 
longue distance et régionaux, le programme Héritage visait à prolonger la vie utile de locomotives et de 
matériel roulant désuets, bien qu’il soit de plus en plus évident que l’espérance de vie de l’équipement 
fabriqué dans les années 1940 et 1950 ne peut être prolongée que jusqu’à un certain point, moyennant 
des coûts toujours plus élevés. Les trains régionaux du Québec ont peu bénéficié de cet investissement. 
Résultat : plusieurs déficits auxquels il faut aujourd’hui remédier. Dans cette optique, voici 
neuf suggestions de mesures que pourrait prendre VIA pour augmenter l’utilisation de ses services et 
réduire ses pertes. 

 

Mesure no 1 — Séparer les trains de Senneterre et de Jonquière 

VIA exploite déjà ces deux trains, ce qui nécessite deux fois l’équipement, le personnel et le carburant. 
Le problème est que les deux trains voyagent en même temps. S’ils fonctionnaient en alternance (le 
Senneterre un jour, le Jonquière le lendemain), les gens qui fréquentent les arrêts situés entre Montréal 
et Hervey auraient deux fois plus d’occasions de prendre le train. On augmenterait ainsi l’utilité et la 
viabilité du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport. Cette section correspond 
aussi à la plus importante population le long des lignes. 

Le changement proposé entraînerait une augmentation des coûts d’exploitation de VIA Rail, notamment 
à cause des paiements au CN pour les marches supplémentaires entre Montréal et Hervey-Jonction, 
ainsi que des heures en plus payées aux agentes de tête entre Montréal et Garneau, où l’équipe du train 
de Jonquière est actuellement basée. Cela dit, les revenus devraient augmenter beaucoup plus 
rapidement que les dépenses, ce qui réduirait la subvention nécessaire au fonctionnement du service. 

Autre avantage de la séparation des trains : le potentiel d’amélioration en matière de ponctualité. À 
l’heure actuelle, si un des deux trains tarde à arriver à Hervey, l’autre doit attendre, et ce même s’il est à 
l’heure. Le fait de séparer les trains éliminerait cette attente, ce qui permettrait à chaque train de 
poursuivre sans délai sa route vers Montréal, et réduirait le temps d’arrêt. 
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↓ Lire de haut en bas  Lire de bas en haut ↑ 
601 603 Train 604 600 602 

1 3 5 2 4 6 Jours 1 3 5 2 4 7 
8 h 15 8 h 15 Montréal 17 h 15 17 h 15 20 h 15 
9 h 38 9 h 38 Joliette 15 h 54 15 h 54 18 h 54 

10 h 43 10 h 43 Shawinigan 14 h 48 14 h 48 17 h 48 
11 h 30 11 h 30 Hervey 14 h 14 h 17 h 

↓ 14 h 44 Weymont 10 h 26 ↑ ↑ 
↓ 19 h 20 Senneterre 6 h 10 ↑ ↑ 

16 h 40 – Hébertville – 8 h 39 11 h 39 
17 h 10 – Jonquière – 8 h 10 11 h 10 

8 h 55 min 11 h 5 min Durée 11 h 5 min 9 h 5 min 9 h 5 min 
Tableau 1 : Horaire en alternance. 

Il serait aussi possible d’ajouter un quatrième train chaque semaine à l’un des itinéraires, ce qui 
permettrait d’offrir un service quotidien entre Montréal et Hervey. Prévoir des voies d’évitement pour la 
rencontre des trains à Rivière-à-Pierre ou à Lac Édouard serait le moyen le plus simple de mettre en 
œuvre cette solution sur l’itinéraire de Jonquière, qui est plus peuplé. 

↓ Lire de haut en bas  Lire de bas en haut ↑ 
601 603 Train 604 600 602 

1 3 5 6 2 4 7 Jours 1 3 5 2 4 6 7 
8 h 15 8 h 15 Montréal 17 h 15 17 h 15 20 h 15 
9 h 38 9 h 38 Joliette 15 h 54 15 h 54 18 h 54 

10 h 43 10 h 43 Shawinigan 14 h 48 14 h 48 17 h 48 
11 h 30 11 h 30 Hervey 14 h 14 h 17 h 

↓ 14 h 44 Weymont 10 h 26 ↑ ↑ 
↓ 19 h 20 Senneterre 6 h 10 ↑ ↑ 

16 h 40 – Hébertville – 8 h 39 11 h 39 
17 h 10 – Jonquière – 8 h 10 11 h 10 

8 h 55 min 11 h 5 min Durée 11 h 5 min 9 h 5 min 9 h 5 min 
Tableau 2 : Horaire avec ajout de service le samedi. 

 

Mesure no 2 — Ajouter des trains allant de Garneau à Montréal 

Nous l’avons déjà mentionné, la section située entre Montréal et Hervey est la plus peuplée de la ligne. 
Les gens qui habitent ces collectivités doivent pouvoir se rendre à Montréal, que ce soit pour y passer la 
journée ou pour des raisons d’affaires, de santé ou d’éducation. Lorsqu’ils sont forcés de prendre le 
train la veille et de rester dormir à Montréal, le transport ferroviaire est plus coûteux, et donc moins 
attrayant. Ces mêmes personnes peuvent aussi avoir besoin d’une correspondance avec un autre train 
du corridor, ou encore de se rendre à un aéroport international pour y prendre l’avion. L’horaire actuel 
est incompatible avec ces cas de figure. 

Afin de rectifier la situation, VIA pourrait proposer un train allant de Garneau à la Gare centrale le matin 
et qui repartirait vers l’est après les heures de bureau. Un service aller-retour entre les villes de cet 
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itinéraire et Montréal permettrait aux résidents, aux résidentes et aux gens d’affaires d’accomplir leurs 
tâches en ville, puis de rentrer chez eux et chez elles le même jour.  

↓ Lire de haut 
en bas 

 Lire de bas en 
haut ↑ 

610 Train 611 
1 2 3 4 5 6 7 Jours 1 2 3 4 5 6 7 

7 h 05 Garneau 21 h 43 
7 h 25 Shawinigan 21 h 18 
8 h 35 Joliette 20 h 05 
9 h 30 Sauvé 19 h 11 

10 h 10 Montréal 18 h 30 
3 h 5 min Durée 3 h 13 min 

Tableau 3 : Exemple d’horaire pour un train de Garneau à Montréal. 

Cet horaire permettrait aussi d’offrir des trajets vers des destinations plus loin dans l’ouest. On 
profiterait ainsi de l’effet de réseau pour augmenter la demande visant le transport ferroviaire tout en 
encourageant les trajets dans le corridor. 

Ce service redéploierait le personnel actuellement basé à Garneau si le train de Jonquière était séparé 
du train de Senneterre et que son personnel montait à bord à Montréal. Le personnel basé à Garneau 
devrait pouvoir rentrer chez lui le même jour suivant le modèle du service fractionné de longue durée. 

VIA pourrait envisager d’utiliser un de ses nouveaux trains Venture pour ce type de service. Le trajet 
serait ainsi agréable pour les voyageurs et les voyageuses, et permettrait à VIA de maximiser ses revenus 
en vendant des sièges en classe affaires. Les nouveaux trains seraient partiellement vides au début, et 
pourraient accueillir davantage de personnes à mesure que la clientèle augmenterait. D’autres départs 
pourraient être ajoutés, par exemple un aller-retour de mi-journée, suivant l’augmentation de la 
demande. 

 

Mesure no 3 — Envisager l’ajout d’arrêts à Repentigny, L’Assomption et L’Épiphanie 

L’objectif de tout service devrait être de profiter au plus grand nombre possible, au moindre coût 
possible. Or, les trains passent par ces trois villes suffisamment proches de Montréal pour offrir 
plusieurs moyens de transport, mais assez éloignées pour que les options montréalaises soient 
chronophages ou limitées. 

La gare Repentigny est située vers la fin de la ligne de train de banlieue montréalaise exo5. En 2016, les 
jours de semaine, cette gare à stationnement incitatif accueillait en moyenne 7 400 passagères et 
passagers répartis sur 16 trains bidirectionnels dont l’itinéraire se terminait aussi à la Gare centrale ou à 
Ahuntsic. Intermodale, la gare Repentigny comprend des zones d’arrêt d’autobus pour cinq lignes 
locales. Les trains exo utilisent le quai nord de cette gare à deux voies, tandis que VIA Rail emprunte la 
voie sud. 

L’ajout d’un nouvel arrêt à Repentigny nécessiterait un modeste investissement pour construire soit un 
nouveau quai sur la voie sud, soit une liaison à l’extrémité est de la gare. Ajouter un service à cet 
endroit, où la majorité de l’infrastructure est déjà en place, aurait l’avantage d’augmenter la fréquence 
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des trains en semaine et d’offrir un service de fin de semaine, ce qui rendrait la proposition plus utile 
pour les voyageurs et les voyageuses. 

 

Quelque 23 442 personnes habitent L’Assomption; à L’Épiphanie, ce nombre approche 8 900. Les 
deux municipalités sont reliées par la ligne d’autobus 6. Il serait possible pour l’une de ces villes (ou pour 
les deux) d’accueillir une gare. Il s’agirait alors de trouver l’équilibre entre la vitesse du service et le 
nombre d’arrêts. Les options de transport sont plus limitées à L’Épiphanie, qui est desservie par un seul 
autobus. L’ajout d’un arrêt à L’Assomption relierait le réseau à au moins trois lignes d’autobus. On 
pourrait donc prendre l’autobus à la sortie du train pour aller vers l’est ou vers l’ouest. 

 

Mesure no 4 — Investir dans la gare de Joliette 

La gare de Joliette, bien que jolie, a connu des jours meilleurs. Vu le contreventement à l’intérieur et à 
l’extérieur du bâtiment, on peut s’étonner qu’elle soit encore utilisée. Cela pourrait être dû au fait qu’il 
s’agit d’une gare historique située près du centre-ville. S’il est généralement conseillé d’investir dans la 
réparation des gares historiques pour leur donner une deuxième vie, dans le cas de Joliette, il pourrait 
être préférable de revoir l’emplacement de la gare. En effet, le terminus d’autobus régional qui relie 
Joliette à Montréal et à d’autres lieux des environs est situé à quelques pâtés de maisons de la gare, 
près de la voie ferrée. Une nouvelle gare combinant VIA et le service d’autobus pourrait réduire les 
coûts et favoriser l’intégration des deux services. Autre possibilité : inviter la MRC de Joliette à utiliser la 
gare VIA rénovée comme un pôle de transport multimodal, ce qui permettrait un partage des coûts et 
une meilleure intégration des autobus régionaux, du transport à l’échelle locale et des services de train. 

Image 1 : La gare Repentigny vue depuis le quai nord. 
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Mesure no 5 — Coordonner les services de train et les services d’autobus et de transport régionaux 

Plus il est facile de passer d’un moyen de transport à un autre, mieux se portent les services de trains 
voyageurs. Ailleurs dans le monde, plusieurs chefs de file misent sur cette stratégie pour augmenter 
l’effet de réseau des chemins de fer en permettant les correspondances avec les services de transport 
locaux. Au Canada, on a déjà fait quelques pas dans cette direction. VIA jouit par exemple d’un certain 
niveau d’intégration avec GO Transit et UP Express. 

Dans le Nord-du-Québec, à l’extérieur du Grand Montréal, il existe des services de transport à Joliette, 
Jonquière et Shawinigan. Parmi ces trois villes, Jonquière est la plus intégrée, car la gare VIA est située 
au pôle de transport de la municipalité. La mesure précédente serait bénéfique pour Joliette. À 
Shawinigan, les lignes d’autobus passent à quelque 125 mètres de la gare, mais en sont séparées par un 
remblai et un fourré. La meilleure solution consisterait à travailler avec la Ville de Shawinigan pour faire 
de la gare un pôle de transport où s’arrêteraient les deux lignes d’autobus ou le circuit de navettes. Il 
serait aussi judicieux que le service intermunicipal déplace l’arrêt de Shawinigan de la station-service 
Shell à la gare. Les voyageurs et les voyageuses pourraient ainsi attendre en gare l’arrivée de leur train 
ou de leur autobus. Par ailleurs, cela permettrait à une personne partant par exemple de Trois-Rivières 
de combiner les deux moyens de transport dans un même trajet. Ces changements exigeraient un 
certain investissement dans l’aménagement d’un meilleur stationnement, d’un parc à bicyclettes et 
d’une zone d’arrêt d’autobus. 

Ce type d’investissement dans la gare de Shawinigan s’inscrirait aussi dans le partenariat de VIA et de 
Parcs Canada, qui vise à offrir des transports en commun aux personnes visitant le parc national La 

Image 2 : La gare de Joliette et son contreventement extérieur. 
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Mauricie, conformément à l’engagement gouvernemental à rendre les déplacements vers les parcs 
nationaux du Canada plus accessibles et plus abordables. 

Toutes les villes qui bordent l’itinéraire bénéficieraient de légers changements visant les horaires ou 
d’investissements judicieux dans l’infrastructure tels que ceux mentionnés plus haut. Il s’agirait d’une 
immense amélioration qui simplifierait au maximum les trajets. Bien entendu, une meilleure intégration 
ne suffit pas : les trains doivent aussi être à l’heure. Les deux prochaines mesures visent à résoudre ce 
problème. 

 
Image 3 : La gare de Shawinigan (photographiée par David McCormack). 

 

Mesure no 6 — Mettre à niveau l’équipement 

Le Canada a enfin décidé de se doter de nouvel équipement pour le corridor. Il s’agit d’une excellente 
nouvelle, car les voitures LRC, HEP1 et HEP2 qui forment la majorité de la flotte de VIA soit touchent à la 
fin de leur vie utile, soit ont déjà dépassé ce stade. En 2022, des préoccupations concernant l’état 
structurel des vieilles voitures en acier inoxydable HEP1 et HEP2 ont forcé VIA à ajouter des wagons-
tampons inoccupés à leurs trains régionaux et de longue distance pour des raisons de sûreté. Il ne fait 
aucun doute que de nouveaux trains devront bientôt être achetés. VIA a d’ailleurs soumis une analyse 
de rentabilité à Transports Canada à cet effet. 

Quand VIA achètera de l’équipement de remplacement pour ses services régionaux et de longue 
distance, il sera important que ces nouveaux trains soient d’une taille adéquate compte tenu de 
l’utilisation prévue. Les trains régionaux sont soumis à des exigences différentes des trains de nuit 
longue distance. 
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Reprendre le modèle actuel d’une locomotive distincte pour une seule voiture par destination 
entraînerait une augmentation simultanée des coûts en capital et des coûts d’exploitation, ce qui serait 
inefficace. Au lieu de ce modèle, plusieurs transporteurs ferroviaires dans le monde utilisent de 
l’équipement de rame automotrice diesel pour assurer un service fréquent dans les zones moins 
peuplées comme celles du Nord-du-Québec. Citons par exemple la rame FLIRT de Stadler, en usage à 
Ottawa, ou encore la gamme Coradia d’Alstom. Ces trains sont maintenant offerts en version à 
hydrogène (sans émissions de gaz à effet de serre). Pour cet itinéraire et pour d’autres itinéraires 
régionaux semblables, l’équipement devrait être configuré de manière à prévoir amplement d’espace 
pour les canots, les bicyclettes et d’autre équipement de plein air, ainsi qu’une cuisinette pour le service 
de nourriture et de boissons. 

 

Mesure no 7 — Améliorer l’infrastructure 

Comme la majorité du réseau de VIA, les trains du Nord-du-Québec empruntent une infrastructure 
appartenant à un chemin de fer hôte, soit le CN. VIA a montré qu’elle est capable de travailler avec le CN 
pour financer conjointement des améliorations qui profitent aux deux entreprises. Les itinéraires du 
Nord-du-Québec sont des candidats tout désignés pour ce type de partenariat. À l’heure actuelle, la 
section équipée de signalisation se termine juste après la gare Repentigny, et certaines sections des 
itinéraires Senneterre et Jonquière sont soumises à la règle 105, ce qui signifie que les mouvements ne 
doivent pas y dépasser 15 milles à l’heure. Dans les deux cas, un investissement s’impose. 

On pourrait par exemple augmenter la longueur de voie équipée de signalisation, ce qui permettrait un 
fonctionnement plus rapide et plus sûr. Dans le Nord-du-Québec, la signalisation devrait s’étendre 
jusqu’à Shawinigan. Évidemment, ce changement ne toucherait pas la totalité de l’itinéraire, mais l’ajout 
de signalisation sur ces quelque 115 kilomètres permettrait aux trains d’avancer plus vite dans la section 
la plus peuplée, ce qui en ferait un moyen de transport plus attrayant. 

Les sections soumises à la règle 105 ont tendance à se situer dans les zones de triage ou dans les parties 
de voie courtes, par exemple les jonctions ou les cœurs de traversée où se croisent deux transporteurs. 
Les sections soumises à la règle 105 n’ont presque jamais de signalisation. Il sera donc impossible de 
toutes les éliminer, cependant, le fait d’améliorer progressivement les voies permettra de réduire le 
nombre de ces sections. Les trains pourront alors avancer plus rapidement et plus facilement, ce qui 
profitera certainement aux passagers et aux passagères. 

 

Mesure no 8 — Prolonger le service ferroviaire jusqu’à Val-d’Or 

Le fait d’étendre le service à de plus grands centres urbains rend le système ferroviaire plus rentable. 
Val-d’Or est la plus grande ville à proximité du terminus actuel de Senneterre. Prolonger le service 
jusqu’à cette ville (56 kilomètres en plus) permettrait à 10 fois plus de résidents et de résidentes 
d’accéder au transport ferroviaire. Malheureusement, la vitesse moyenne du service est actuellement 
de 60 km/h. Par conséquent, la prolongation du service ajouterait une heure de transport et de travail à 
un trajet qui est déjà long. L’augmentation de la vitesse du service (voir notre explication plus haut) est 
donc une condition préalable à cette prolongation. 
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Ce type d’amélioration profiterait non seulement à la population locale, mais aussi aux touristes. La ligne 
de Senneterre traverse en effet les Laurentides, chaîne de montagnes à la beauté sauvage reconnue. La 
municipalité de Senneterre compte seulement 2 700 âmes, tandis que Val-d’Or en compte 34 000. La 
première ville ne propose aucun hôtel ni motel; la seconde en compte plusieurs. Les touristes sont 
moins susceptibles de prendre le train si leur destination potentielle n’offre aucun lieu d’hébergement. 
Un terminus à Val-d’Or permettrait aux touristes d’y passer la nuit et de profiter de la grande région de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Les touristes auraient aussi accès au réseau des Autobus Maheux, et 
pourraient donc explorer un territoire encore plus vaste. Le fait d’exploiter ces nouveaux marchés 
entraînerait une hausse considérable de la fréquentation des trains. 

VIA pourrait aussi tester différents horaires. Comme nous le disions dans l’introduction, à une autre 
époque, ce service était un train de nuit. Durant l’été 2022, VIA l’a d’ailleurs exploité de nuit en raison 
de problèmes d’infrastructure. Il pourrait être avantageux pour l’entreprise de pérenniser ce 
changement. Bien que pittoresque, l’itinéraire de La Tuque à Senneterre est peu peuplé. Si VIA offrait un 
train de nuit dans cette région, il deviendrait possible de quitter Montréal en soirée pour se réveiller 
après une bonne nuit de sommeil à Senneterre ou à Val-d’Or. Évidemment, il faudrait d’abord faire 
l’acquisition de nouvel équipement de longue distance, et il serait plus difficile de profiter de trains à 
unités multiples plus efficaces. 

  

  

Trains de VIA à Hervey-Jonction. Image 4 : Trains roulant vers le nord à Hervey-Jonction. 
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Mesure no 9 — Miser sur le marketing des lignes 

Les lignes dont il est ici question traversent les Laurentides, magnifique chaîne de montagnes. Or, le 
tourisme ferroviaire est particulièrement attrayant pour le segment du marché qui s’intéresse aux 
expériences d’apprentissage historique, culturel ou autochtone en voyage et qui est ouvert à payer 
davantage. Avec un peu de créativité, VIA pourrait élaborer différentes stratégies misant sur cet atout 
naturel. Il pourrait s’agir de collaborer avec une autre entreprise, par exemple un croisiériste ou un 
exploitant de centres de villégiature, afin d’offrir une expérience qui encouragerait les gens à prendre le 
train. Autre possibilité : conclure des partenariats avec des exploitants d’entreprises touristiques dans le 
nord-est de l’Ontario et avec Ontario Northland pour proposer des forfaits combinés une fois le service 
ferroviaire rétabli entre Cochrane et Toronto, en 2026. 

VIA pourrait aussi tenter l’aventure en solo, par exemple en proposant un forfait-vacances qui 
amènerait les touristes de Montréal à Jonquière en train, de Jonquière à Québec en autocar, puis de 
Québec à Montréal par le corridor, avec des arrêts dans divers hôtels et restaurants. 

Récapitulatif 

En 2019, VIA a déboursé près de 13 millions de dollars pour offrir son service à Senneterre et Jonquière. 
Les revenus correspondants étaient d’environ 800 000 $, pour un déficit de quelque 12 millions de 
dollars. Sur le plan financier, il est clair que ce modèle n’est pas viable, mais le service en question est 
essentiel pour les petits villages, les auberges et les pavillons de chasse reliés par cet itinéraire, qui n’ont 
pas d’autres possibilités de transport. Le coût par passager ou par passagère est donc très élevé. Une 
grande partie des coûts étant fixe, les ajustements visant à attirer davantage de personnes 
permettraient de mieux rentabiliser ces dépenses. Parmi tous les services mandatés offerts par VIA en 
région éloignée, ceux du Nord-du-Québec présentent possiblement les occasions d’amélioration du 
rendement les plus faciles à saisir. 

L’objectif serait de rapprocher la moitié sud du service de ce qu’on constate dans le corridor, où 
l’itinéraire de Toronto à Sarnia, par exemple, connaît une fréquentation plus élevée bien qu’il desserve 
une ville dont la population dépasse à peine celle de Shawinigan. 

Les neuf améliorations suggérées ne constituent pas une liste exhaustive ou exclusive. Elles forment 
simplement une liste de changements qui pourraient être instaurés graduellement pour faire augmenter 
la demande, améliorer les actifs de l’entreprise et réduire ou partager les coûts. Il est possible que nous 
n’ayons pas envisagé tous les changements susceptibles d’améliorer la rentabilité de VIA. Une chose est 
cependant claire : le gouvernement fédéral devrait donner à l’entreprise une certaine marge de 
manœuvre pour explorer de nouvelles avenues, et lui fournir les capitaux nécessaires pour améliorer 
l’itinéraire. Moyennant un petit investissement et des efforts soutenus, le Québec pourrait jouir d’un 
service performant qui profiterait aux régions du nord sous forme de croissance économique et de 
nouvelles possibilités pour les résidents et les résidentes. 


