
 

 page 1 

 
 

 
Les Îles-de-la-Madeleine 2010 – 2020 

 

Regard croisé sur la démographie, l’économie et le social 
 

 
 
 

Partie II – L’économie 
 

2.4   Le transport maritime − Le rôle vital  
de la CTMA 

 

 
 
 

Léonard Aucoin 
Juin 2021 

 
 
 
 

 
 



 

 page 2 

 
Introduction 

 
Fondée en 1944 par des bâtisseurs visionnaires déjà impliqués dans le mouvement 
coopératif aux Îles, la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) a fêté son 
75e anniversaire en 2019.  L’histoire de la CTMA est racontée dans un livre publié en 
2020 sous le titre CTMA – Histoire d’un succès coopératif1. 
 
Aujourd’hui, la CTMA est toujours une coopérative avec près de 65 membres. Sur le 
plan de sa structure corporative, elle a créé des divisions qui sont des compagnies, 
mais l’actionnaire unique de ces compagnies est la coopérative et les excédents 
budgétaires des divisions qui ne sont pas réinvestis sont versés à la coopérative. 
 
L’offre de services de la CTMA comprend du transport maritime et du transport 
terrestre. Le service de traversier Les Îles – Souris, IPE (Madeleine) est financé en 
partie par une contribution du gouvernement du Canada. La desserte maritime avec 
le Québec, qui comprend le service de croisières/cargo (Vacancier) et le service de 
transport cargo (Voyageur), est financée en partie par une contribution du 
gouvernement du Québec. 

  

2.4.1. Une décennie impressionnante2 
 
Le Graphique 38, le Graphique 39 et le Graphique 40 présentent l’évolution des dix 
dernières années du chiffre d’affaires, des excédents et de l’avoir de la coopérative. 
 

 
  

 
1 Céline Lafrance et Sylvio Bénard, CTMA – Histoire d’un succès coopératif, CTMA, 2020. 
2 Les données de cette section, transmises par la CTMA, proviennent de leurs rapports 
financiers. 
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Grahique 38
Chiffre d'affaires de la coopérative  CTMA avant consolidation, en M$, 

entre 2010-2011 et 2019-2020
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Au cours des 10 dernières années, la croissance de la performance économique de 
la coopérative CTMA a été forte et continue : 
 

• Chiffre d’affaires, avant consolidation : expansion de 56,3 M$ à 100,9 M$, pour 
une croissance cumulée de 79 %; 

 

• Excédents, avant impôts : hausse de 1,9 M$ à 4,1 M$, pour une croissance 
cumulée de 116 %; 

 

• Avoir : progression de 14, M$ à 37,2 M$, pour une croissance cumulée de 157 %. 
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Graphique 39
Excédents (avant impôts) de la coopérative CTMA, en M$

entre 2010-2011 et 2019-2020
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Graphique 40
Avoir de la coopérative CTMA, en M$,

entre 2010-2011 et 2019-2020
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Cette croissance s’est surtout accélérée au cours des 5 dernières années.  La 
croissance de 157 % de l’avoir sur 10 ans est d’autant plus remarquable que, dans 
les années qui ont suivi la mise en service de la croisière du CTMA Vacancier en 2002, 
la CTMA a vécu une crise de croissance et, surtout, une importante crise financière : 
peu d’actifs immobiliers et actifs de peu de valeur, problèmes majeurs de liquidité, 
déficit actuariel du fonds de pension, peu de capacité d’emprunt, peu de leviers dans 
la négociation des contrats gouvernementaux3.   
 
L’accroissement de l’achalandage des passagers et l’augmentation du fret ont 
contribué à la croissance du chiffre d’affaires de la CTMA, mais trois choix 
stratégiques ont été fondamentaux dans le redressement de la CTMA et dans 
l’amélioration globale de sa performance par la suite :  
 

• Proposition, par la CTMA, et adoption par l’Assemblée nationale du Québec, en 
décembre 2010, d’un projet de loi qui confirme le statut coopératif de la CTMA, 
avec des exceptions adaptées à sa réalité4. La loi reconnaît que la coopérative 
offre ses services à la population des Îles et au grand public beaucoup plus qu’à 
ses membres. Elle stipule que, désormais, la CTMA ne peut pas attribuer de 
ristournes à ses membres. Cette loi permet donc à la CTMA de construire son 
patrimoine financier en capitalisant, d’année en année, les excédents au lieu de 
les distribuer aux membres. Ces excédents cumulés demeurent quand même 
propriété de la coopérative et de ses membres. 

 

• Renouvellement / développement des infrastructures terrestres, et en devenir 
propriétaire, afin d’accroître l’avoir de la coopérative.  

 

• Négociation de contrats gouvernementaux plus avantageux, suite à 
l’amélioration de sa santé financière et à la transition de contrats 
gouvernementaux forfaitaires à des contrats à contribution budgétaire. 

 
La capitalisation de la CTMA, représentée par le Graphique 40, la rend plus libre de 
ses choix stratégiques comme entreprise, lui donne un pouvoir de négociation plus 
grand et lui permet de mieux planifier son développement et sa pérennité. 

  

 
3 Céline Lafrance et Sylvio Bénard, CTMA – Histoire d’un succès coopératif, CTMA, 2020, 
page 92. 
4 C’est le projet de loi no 228 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&fi
le=2010PL228F.PDF  
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2.4.2. Des retombées économiques majeures  
 
Aujourd’hui, la CTMA est la plus importante entreprise des Îles. En 2009-2010, elle 
comptait 468 employés pour une masse salariale de 14,2 M$. En 2018-2019, 550 
employés y travaillaient et la masse salariale atteignait 23 M$. Il s’agit d’une 
croissance cumulée de 17,5 % du nombre d’employés et de 62 % de la masse 
salariale sur 10 ans. 
 
En plus de sa masse salariale de 23 M$ et de ses 550 employés, la CTMA dépense 
annuellement 15 MS en biens et services auprès des fournisseurs locaux. Elle 
accorde, chaque année, près de 200 000 $ en dons à la communauté des Îles et en 
commandites locales.  
 
Plus globalement, la CTMA joue un rôle vital dans l’économie des Îles, que ce soit en 
transport maritime (4 bateaux et 3 remorqueurs) et terrestre (90 remorques et 17 
tracteurs) ou en transport de passagers et de marchandises. Les pêches, le tourisme, 
la construction, les commerces, les institutions, la population, tous ont besoin de ce 
lien solide et constant avec la grand’terre. 
 
 
 

Commentaires  
 
Au cours des dernières années, il y a eu plusieurs discussions, tant au sein du gouvernement 
fédéral qu’au sein du gouvernement provincial, remettant en question le rôle de la CTMA 
comme transporteur maritime officiel des Îles. Les trois bateaux principaux (Madeleine, 
CTMA Vacancier et CTMA Voyageur) étaient âgés de plus de 40 ans, la flotte devait être 
renouvelée et les gouvernements hésitaient à investir les montants substantiels requis. 
 
En 2017, le ministère fédéral des Transports décida de lancer une demande d’intérêt auprès 
d’entreprises maritimes pour le renouvellement des contrats de trois dessertes de 
traversier dans l’est du Canada, dont la desserte Les Îles – Souris. Entre autres, la grande 
entreprise BC Ferries a manifesté son intérêt. Suite à la mobilisation politique et médiatique 
de la population des Îles, le gouvernement fédéral a décidé d’exclure la traverse Les Îles - 
Souris d’un éventuel appel d’offres. Quelques années plus tard, le gouvernement fédéral a 
annoncé son intention d’accorder un contrat de construction d’un traversier au Chantier 
Davie de Lévis. Considérant les délais de construction jusqu’à la livraison et tenant compte 
du risque élevé de rupture de service dû à la vétusté du traversier Madeleine, la CTMA a 
décidé de prendre les devants. Elle a repéré un nouveau bateau disponible, en a fait 
l’inspection et l’évaluation et l’a proposé à Transports Canada, lequel en a fait l’achat et a 
signé un contrat avec la CTMA pour en assurer l’exploitation. Ce bateau, le Madeleine II, est 
affecté à la traverse Les Îles-Souris depuis le 1er juin 2021. 
 
En janvier 2019, dans le contexte du renouvellement de la liaison cargo-croisière avec 
Montréal, le ministre québécois des Transports annula les décrets adoptés par le 
gouvernement précédent. Ces décrets garantissaient à la CTMA un contrat de 20 ans 
renouvelable avec la Société des traversiers du Québec (STQ) et autorisaient la CTMA à aller 
en appel d’offres pour la construction d’un nouveau bateau hybride (croisière-cargo) pour 
exploiter cette liaison maritime. Dans les mois qui ont suivi, des pressions ont eu lieu pour 
que la STQ devienne propriétaire d’un éventuel nouveau bateau exploitant la liaison cargo-
croisière Les Îles – Montréal. Là aussi, la CTMA décida d’être proactive afin de préserver sa 
mission fondamentale de transport de marchandises pour la population des Îles. Elle acheta 
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un navire-cargo, le Clipper Ranger devenu le CTMA Voyageur II, et négocia un contrat de 
services avec le ministère québécois des Transports et la STQ. Quant à la desserte de la 
croisière Montréal-Les Îles, aucune décision n’a encore été prise par le gouvernement du 
Québec au moment de la publication de ce chapitre. 
 
Ces événements ont fait ressortir l’importance fondamentale de la CTMA pour le 
développement des Îles. En plus d’être le seul « pont maritime » entre les Îles et la terre 
ferme pour la population, la CTMA et ses bateaux constituent une infrastructure essentielle 
pour l’économie des Îles. La CTMA transporte les produits de la pêche sur les différents 
marchés et approvisionne les pêcheurs et les industries de la pêche en équipements, en 
agrès et en divers matériaux. La CTMA transporte la très grande majorité des touristes et 
leur font vivre l’expérience des Îles dès leur arrivée sur le bateau, que ce soit lors de la 
croisière à partir de Montréal ou sur le traversier à partir de Souris. La CTMA approvisionne 
l’industrie de la construction des Îles en matériaux, équipements, ameublements. La CTMA 
ravitaille les commerces en de nombreux produits de consommation. Bref, la CTMA est au 
cœur du fonctionnement et du développement de tous les secteurs de l’économie des Îles. 
 
Par ailleurs, les besoins et les demandes de la pêche et du tourisme peuvent varier selon les 
saisons ou au sein d’une même saison et sont parfois imprévisibles : volumes plus ou moins 
grands, goulots d’étranglement à certaines périodes, demandes potentiellement 
conflictuelles en termes d’échéancier et d’urgence, etc. C’est la nature même de ces deux 
industries de ne pas pouvoir être planifiées aussi précisément qu’un autre type de 
production. De plus, les besoins de la pêche et du tourisme peuvent entrer en conflit avec 
les besoins des autres entreprises des Îles.  
 
Comme les administrateurs, l‘équipe de direction et la très grande majorité du personnel 
de la CTMA sont domiciliés aux Îles, les décisions se prennent aux Îles. La CTMA dispose 
d’une bonne flexibilité pour ajuster ses horaires, ses voyages de bateaux et ses chargements 
et ainsi s’adapter rapidement aux besoins et demandes de l’industrie de la pêche, du 
tourisme, des autres entreprises et de la population. Tout en respectant les modalités de 
ses contrats gouvernementaux, la CTMA peut utiliser les bateaux de sa flotte de façon 
souple, par exemple le nolisement du CTMA Vacancier et du CTMA Voyageur par Hydro-
Québec lors de la crise du verglas de l’hiver 2012, l’utilisation du CTMA Voyageur à Souris 
pour prêter main forte au CTMA Traversier (Madeleine) pendant la période de pointe 
touristique.  Cette flexibilité et cette capacité de réaction et d’exécution rapide et efficace 
sont des facteurs clés de succès pour assurer le développement économique des Îles de la 
façon la plus harmonieuse possible.  
 
Il faut donc s’assurer que la CTMA demeure, idéalement, propriétaire des bateaux et, avant 
tout, le seul exploitant officiel des liaisons maritimes avec l’extérieur des Îles. Il y a des 
situations géographiques, sociales et économiques qui justifient l’existence d’un tel 
monopole. C’est le cas du transport maritime aux Îles. Le statut de coopérative de la CTMA, 
sa solidité financière, ses 75 ans d’engagement auprès de la population des Îles, 
l’encadrement législatif et réglementaire à laquelle elle est soumise et la nature des 
contrats qu’elle signe avec les gouvernements du Québec et du Canada sont autant 
d’éléments de vérification et de régulation permettant aux législateurs de s’assurer que la 
CTMA soit toujours au service de la population des Îles et de son économie, malgré le 
monopole dont elle bénéficie. 


