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Vous êtes ici, et à bien d’autres endroits 
Lorsqu’on s’arrête à une halte routière1, où 
s’arrête-t-on, exactement ? Au Québec, le long de 
l’autoroute transcanadienne, de grands panneaux 
bruns, du brun des panneaux « attraits publics », 
nous indiquent l’accès à des espaces parallèles : 
toilette, table de pique-nique, conifère, café, 
téléphone, accessibilité universelle, eau potable 
(parfois). Les haltes n’affichent pas leurs noms ; 
noms administratifs qui font pourtant rêver : Halte 
des Hurons, Halte de L’Érable, Halte du Lac-à-la-
Truite, Halte des Belles-Amours, Halte des 
Monadnocks.2 Ces noms pointent ailleurs, vers 
une géographie de l’invisible et de l’inconnu. 
Alors, où s’arrête-t-on, exactement? Ou, plus 
précisément, dans quoi s’arrête-t-on? Il y a bien, 
ici, un peu de nulle part? Et pourtant. S’arrêter 
dans une halte routière, c’est s’arrêter au cœur 
d’un agencement parmi lequel de multiples 
vecteurs identitaires glissent et se croisent. La 
halte routière révèle à ceux qui s’y intéressent ou 
s’y attardent, la forme de structures sociales, 
d’idéologies économiques, de distinctions 
sexuelles, d’expressions et de normes culturelles. 
Je partage ici quelques réflexions sur le sujet.  
 
De la cabane au drive-through 
Je reviens quelques années en arrière en me 
remémorant une observation de jeune étudiant 
voyageant entre le Québec et l’Ontario. La 
transition était frappante : en suivant l’autoroute 
transcanadienne d’est en ouest et au passage de 
la frontière, les haltes routières se transformaient. 
On passait de haltes rudimentaires, petits édifices 

aux toits en pente abritant deux salles de toilettes 
et revêtus principalement de planches de bois 
peintes et de pierres au centre d’une aire de 
pique-nique boisée, à des complexes multi-
services offrant nourriture rapide et carburant au 
milieu de vastes stationnements.3 Il y avait une 
qualité identitaire irrévocable à ces endroits de 
passage des deux côtés de la frontière. Non 
seulement le langage architectural et 
l’aménagement des lieux nous renvoyaient au 
Québec des années soixante et à l’Ontario des 
années quatre-vingt-dix, mais au Québec, un 
pressant besoin corporel pouvait être satisfait 
dans un endroit qui était un service public, sans 
service au volant. 
 
Phares iconiques et séparation modèle 
Avant de poursuivre avec les haltes québécoises, 
il est important de voyager encore un peu en 
Ontario. Vers la fin des années deux-mille-dix, la 
province continue dans la même voie en 
développant une série de vingt nouvelles aires de 
services en partenariat public privé – au même 
moment où la province de Québec fait sa propre 
expérience en la matière. Celles-ci se trouvent sur 
les deux autoroutes ontariennes principales 
formant la transcanadienne, dont la 401, 
extrapolation de la 20 québécoise. Les aires 
ONroute, construites sur les sites des anciennes 
haltes, gardent une formule similaire : pavillons 
de restauration rapide flanqués de poste de 
carburant au milieu de vastes stationnements. Le 
confort est commercial, impeccable. Ce sont 
(dans le français du site officiel) des « balises de 
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bienvenue de l’hospitalité authentique, 
l’innovation, la commodité et la sécurité » où l’on 
« célèbre la communauté et la culture locale. »4 
Les centres sont gérées par le consortium Host 
Kilmer, spécialisé dans les aires commerciales de 
voyage, leur conception architecturale est de 
Quadrangle Architects, « the centres are bright, 
inviting and iconic… designed to reflect a 
distinctive image… and are environmentally 
sustainable »5, et leur identité graphique de Bruce 
Mau Design, « the ONroute brand…acts as a 
mode for learning about the province's 
landscape, industry, ecology and history. »6 Le 
magazine Canadian Architect décrit les nouveaux 
centres comme des « pings » de sonar dans le 
paysage ontarien, édifices analogues à des 
monticules rocheux qui reflèteront la culture 
locale par des images pittoresques du paysage 
local défilant sur les écrans de l’aire de 
restauration.7 Par rapport au service 
gouvernemental des haltes aux voyageurs, les 
nouvelles aires ONroute atteignent une 
séparation modèle, où le générique de la marque 
doit être contrebalancé par les simulations d’une 
culture locale autrement invisible. Ce n’est que 
récemment, après vingt ans de va et vient entre 
les deux provinces, que j’ai découvert que ces 
aires de services comportaient des espaces de 
pique-nique. Ceux-ci ne sont pas annoncés 
clairement aux automobilistes, mais le sont plutôt 
dans l’espace des camions ou vers la sortie, au 
point le plus éloigné, par un petit panneau, 
pictogramme de table menant à un espace boisé 
protégé par une clôture à maillons, le seul espace 
sans publicité ou offre commerciale du lieu.  
 
Cabanes rudimentaires et séparation inachevée 
L’impression laissée par les déplacements entre 
les deux provinces provient également de 
souvenirs de voyage d’enfant, le long de 
l’autoroute 20, de pique-niques sur tables de bois 
sous le couvert des arbres. L’architecture des 
pavillons est elle-même empreinte de nostalgie, 
nous ramenant à un territoire qui ressemblerait en 
entier à un parc nature. Les haltes permanentes 
de la transcanadienne québécoise, petits 

pavillons d’environ quatre-vingts mètres carrés, 
rappellent, par citations maladroites, quelques 
éléments identitaires : toit à deux versants, 
planches de bois peintes en brun, murs de pierre 
rappelant parfois les constructions de la période 
française, ainsi que le symbole de la fleur de lys, 
découpée dans une planche de contreplaqué et 
peinte en blanc, apposée au centre du fronton. 
L’aménagement des lieux participe aussi à ce 
langage : longitudinal dans l’axe de l’autoroute 
avec le pavillon des toilettes au centre d’une ligne 
séparant une rangée de places de stationnement 
d’une aire de pique-nique beaucoup plus vaste. 
L’intérêt de ces haltes n’est pas dans leurs 
manques vis-à-vis les aires de services dites 
modernes, leur propreté douteuse, l’absence de 
choix au consommateur. Ces haltes sont des 
témoins de la modernisation de la province par le 
réseau autoroutier et d’une ère durant laquelle 
une société prend forme par ses infrastructures. 
Les haltes revêtissent par leur architecture la 
fausse image d’une localité que l’autoroute 
détruit par sa propre construction. Il y a quelque 
chose de naïf et de sincère dans ces lieux qui 
aujourd’hui risquent d’être perdus. 

 
17 août 2017. Bonjour, Nous avons pris 
connaissance de votre question au sujet 
de la date de construction des haltes non 
modernisées. Le Ministère ne tient pas 
d'inventaire exhaustif sur les années de 
construction des haltes routières non 
modernisées, cependant la majorité de 
ces installations a été mise en place dans 
les années soixante-dix. Comme la 
désuétude de ces haltes est admise et 
que la modernisation du parc routier est 
un grand chantier encore inachevé, d'ici 
une intervention majeure, les Centres de 
services du Ministère ont comme 
instruction de maintenir les lieux dans un 
bon état et de veiller à la salubrité des 
pavillons. Nous vous prions d'agréer 
l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. Salutations, Ministère des 
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Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports8 

 
Un rapport du Ministère des Transports du 
Québec de 1990 sur l’état des parcs routiers de la 
province met la table pour la modernisation des 
haltes, « partie intégrante de l'image de notre 
réseau routier » 9, qui passerait par une 
diversification des services en collaboration avec 
des entreprises privées. Le Ministère pourrait ainsi 
continuer à offrir un service public sans toutefois 
avoir la charge et les responsabilités liées aux 
bâtiments.10 Au début des années deux-mille, le 
Ministère annonce un projet pilote pour huit 
nouvelles aires de services réalisées en partenariat 
public privé (PPP). Dans son premier appel 
d’intérêt aux partenaires privés en 2005, le 
Ministère rappelle que la plupart des haltes 
 

ne répondent plus aux besoins des 
usagers, tant en ce qui a trait à leur 
aménagement qu'à l'offre de service. 
Elles ne contribuent pas non plus, 
comme elles le devraient, à la sécurité 
des usagers de la route et projettent une 
image peu attrayante du Québec auprès 
des touristes. L'amélioration de ces 
installations est par conséquent devenue 
une nécessité.11 

 
Déjà, en 2002, le MTQ avait mandaté la firme 
Onico Architecture pour la halte de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux abords de 
l’autoroute 40, qui devait servir de modèle pour 
les autres : « des haltes attirantes et sécuritaires » 
selon un concept répétitif et adaptable qui malgré 
tout conserverait « la signature architecturale 
typique des nouveaux parcs routiers. »12 
Cette signature est pourtant abandonnée dans 
les appels d’intérêts de PPP de 2005 et 2006 qui 
mentionnent explicitement qu’aucun style 

architectural particulier ne doit être respecté et 
que les haltes ne doivent pas être identiques 
entre elles. La cohérence du réseau ne passera 
donc pas par la forme architecturale.  

Le projet des nouvelles haltes routières 
est donc un site d’expérimentation du modèle 
PPP qui gagne en importance au Québec durant 
les mêmes années. Sept haltes seront réalisées 
après que le contrat eut été octroyé à la firme 
Immostar Inc. pour trente ans sous la société en 
commandite Aires de service Québec. En 2012, 
Aires de service Québec poursuit le MTQ et 
demande la résiliation de son contrat qui prendra 
effet en janvier 2013. Le PPP des haltes 
modernisées est un échec, mais le « grand 
chantier de la modernisation » se poursuivra.13 Sur 
la transcanadienne, les mécanismes de séparation 
sont bien vivants : le Madrid 2.0 de la sortie 202 
en est un exemple « historique », tandis qu’on 
annonce un investissement de dix millions pour 
une aire de service à Villeroy, sortie 156, à moins 
d’un kilomètre d’une halte routière 
gouvernementale :  
 

Le projet de Villeroy proposera une 
station d’essence, un dépanneur, de 
nombreux restaurants, et un espace de 
loisirs dans un silo avec un observatoire 
de 70 pieds de hauteur sur le toit. Par 
ailleurs il y aura de l’animation et des 
évènements de façon régulière. Une aire 
de pique-nique sera aménagée. Misant 
sur la thématique de la ferme avec des 
visuels d’animaux colorés, l’aire de 
services portera le nom de Siloo et offrira 
aux voyageurs, automobilistes et 
camionneurs « des services mettant en 
valeur l’héritage local du Québec et les 
spécialités régionales ». […] Un centre 
d'information touristique complètera le 
tout.14 
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La séparation des corps 
Il s’opère donc dans le réseau des haltes routières 
du Québec, et plus particulièrement de 
l’autoroute transcanadienne, une lente et 
apparemment inévitable transformation. La 
pression envers les finances publiques s’y fait 
sentir, suivant un retrait du gouvernement de 
l’espace public social. Dans ce mouvement de 
surmodernisation, la disparition de la cabane 
rudimentaire semble tout aussi inévitable que la 
séparation entre les besoins corporels des 
voyageurs et l’appareil gouvernemental. Ce 
dernier point est central à la question des haltes 
routières. La halte routière est, après tout, 
construite autour de toilettes publiques. Rares 
sont les sites où les partis pris d’une société sont 
si clairement exprimés. Leur planification, leur 
construction, leur utilisation et la technologie par 
laquelle ces actions sont rendues possibles sont 
loin d’être neutres.   
 

Bathrooms, far from being 
straightforward pieces of technology, are 
culturally determined and historically 
specific. Social factors like gender, class, 
race and religion shape their design and 
arrangement and inflect their use. 
Furthermore, bathrooms do not simply 
reflect what some historians have 
described as society’s most “cherished 
classifications”; they actively reinforce 
them. This process is most evident in 
public and semi-public facilities […] and 
their typical segregation of users.15  

 
Si les toilettes publiques sont de bons baromètres 
pour les questions de genre et d’altérité c’est 
qu’elles expriment clairement les divisions 
biologiques et culturelles sur lesquelles une 
société se construit. La toilette publique devient 
un lieu de débat sur la place, la définition des 
genres et des sexes.  
 

Public toilets are a key part of the urban 
environment—absolutely essential, but 
too often overlooked and taken for 

granted. The sex segregation of public 
toilets is situated within a larger 
context—of the design and management 
of the urban environment; of larger 
assumptions about sexuality, 
reproduction, and privacy that govern 
that environment; and of continuing 
compulsory sex identification and 
segregation which still define key areas 
of “public” space.16  

 
La cabane des haltes exprime ces définitions à 
même son architecture : division symétrique, 
séparation binaire des entrées, droite, messieurs, 
gauche, mesdames. Si l’un des mécanismes de la 
modernité est l’entrée du corps humain dans le 
domaine public avec tout son entourage 
(maladies, handicaps, malpropreté, divergences, 
etc.), alors les haltes publiques sont là pour nous 
rappeler le lien qu’entretien le gouvernement 
avec les corps. L’ingestion, la digestion, 
l’évacuation et le repos, sont des processus gérés 
par l’infrastructure publique en soutien aux corps 
en mouvement. Les haltes routières publiques du 
réseau routier québécois associent et dissocient 
simultanément. Elles associent le corps humain à 
l’espace routier et territorial québécois en tant 
qu’univers public. Le fil de commentaires sous les 
articles portant sur la privatisation des haltes 
arrive rapidement à soulever un échange sur les 
mœurs culturelles et de bienséance de la 
province. En contrepartie, et surtout en distinction 
avec les aires de service ontariennes et 
québécoises, elles opèrent une dissociation entre 
le corps humain, le corps automobile et le 
domaine commercial. S’il est difficile de ne pas 
aimer la propreté, l’efficacité et la lueur 
commerciale des aires de services dites 
« modernisées » (ici, modernisation et 
privatisation vont de pair), celles-ci dissocient 
toutefois le corps humain de l’aménagement 
public du territoire. Le corps sanitaire prend sa 
place dans un complexe commercial, machine 
hybride de verre, d’acier, de pierres de façade et 
d’écrans. Les ONroute offrent aux familles leur 
propre salle de toilette munie d’une énorme table 
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à langer et dans laquelle joue un flot ininterrompu 
et ininterrompable de musique populaire. Le bloc 
sanitaire parental des haltes du Québec à 
moderniser en PPP disparait de la liste des 
services de base obligatoires de l’appel d’intérêt 
de 2006. Dans celui de 2005, il y apparaissait 
entre parenthèses suite à « bloc sanitaire » et 
devant « téléphones publics ». La question des 
haltes routières publiques ne gagne pas en 
importance simplement par les divisions 
biologiques qu’elles mettent en pratique, mais 
bien parce que l’association fondamentale aux 
corps qu’elles formalisent et mettent en espace 
est collective et politique.  
 
Interfaces culturelles et solitude 
En s’arrêtant dans une halte routière, on s’arrête 
dans un univers qui met en jeu politique 
provinciale, mécanismes de privatisation des 
biens publics, identité culturelle et biologique, 
questions de genres, gestion des corps, hygiène 
publique voire même résistance, transgressions et 
pratiques illicites.17  Bien au-delà de leur potentiel 
en tant que lieux pouvant mettre en valeur le 
territoire et le paysage local18, les haltes routières 
forment une vaste constellation d’interfaces 
culturelles qui associent l’appareil 
gouvernemental aux personnes en mouvement. 

Elles formalisent les décisions d’une société par 
rapport à l’occupation du territoire et de la 
gestion des besoins corporels en cours de route, 
les transformant en projet d’aménagement. Il ne 
fait aucun doute que la halte routière québécoise 
est un service social, le gouvernement y étant 
affiché et exprimé clairement, tandis que le 
modèle PPP ontarien ou québécois s’éloigne de 
manière tangible de toute expression 
gouvernementale, mis à part le point 
d’interrogation bleu des kiosques d’information 
régionaux. Ces dernières sont des interfaces 
multiples où l’identité relève de stratégies de 
marketing. Le lien entre gouvernement et corps 
n’est pas souhaitable parce qu’il permet un 
pouvoir sur les corps, mais bien parce que c’est la 
bonne chose à faire du point de vue de décence 
et de dignité humaine. « Bathrooms, in some 
circumstances at least, are still recognized as 
social goods, fundamental to a decent quality of 
life and a high level of civility in public. »19 Si l’on 
ne peut que souhaiter une amélioration des 
services de bases le long des routes, cette 
amélioration ne devrait pas se faire au détriment 
de ce lien fondamental. C’est par cette 
association corporelle qu’il est possible, le long 
de ces lignes qui rétrécissent l’espace-temps du 
territoire, de se sentir un peu moins seuls.  
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1 Les haltes routières (permanentes et saisonnières), 
haltes municipales, aires de services et villages-relais 
ne sont bien sûr pas les mêmes choses. La halte 
routière permanente, qui est le sujet principal de ma 
réflexion, n’a ni service de restauration autre qu’un 
camion cantine, ni poste de carburant. L’aire de 
service, elle, comporte les deux. La première est 
annoncée par un panneau brun « parc routier » ou 
« attrait public », tandis que la deuxième par un 
panneau bleu « information touristique » ou « attrait 
privé ». Selon le site web du Ministère des Transports 
du Québec « Le panneau « Halte routière » (I-420-3) 
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route pour les automobilistes qui souhaitent se 
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services de base tels que toilettes, aire de pique-nique, 
stationnement, restauration, téléphone et des services 
complémentaires, notamment le poste de carburant. » 
2 Ces haltes se trouvent respectivement en 
Montérégie, au Centre-du-Québec, bis, dans 
Chaudière-Appalaches, et au Bas-Saint-Laurent. Le site 
www.quebec511.info donne la liste complète par sigle 
de route.   
3 Il faut noter que ces centres de services sont les 
seules haltes routières offertes aux voyageurs de la 
transcanadienne ontarienne.  
4 ONroute. À propos de nous. Récupéré de 
http://onroute.ca/a-propos-de-nous 
5 Quadrangle Architects. ONroute service centres. 
Récupéré de 
https://www.quadrangle.ca/design/portfolio/onroute-
service-centres 
6 Bruce Mau Design. ONroute. Récupéré de 
http://www.brucemaudesign.com/work/onroute  
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Canadian Architect, 56 (2), p.9 
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10 Ibid. p.7 
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partenariat public-privé : Appel d’intérêt et de 
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seule aire de service est prévue sur l’autoroute 

transcanadienne, celle de Rivière-Beaudette à 
proximité de la frontière ontarienne. L’appel sera 
relancé l’année suivante pour sept haltes plutôt que 
huit. 
12 Onico Architecture. Halte routière. Récupéré de 
http://onico.ca/projets.php?id=18 
13 Pour suivre le débat entourant le modèle PPP des 
haltes routières, voir, par exemple, Galipeau, S. (2008, 
29 juillet). Les haltes routières c’est l’enfer. [Billet de 
blogue]. La Presse. Récupéré de La mère blogue 
http://blogues.lapresse.ca/mere ; Corbeil, M. (2009, 14 
novembre). Haltes routières : la longue route des PPP. 
Le Soleil. Récupéré de http://www.lapresse.ca/le-
soleil/affaires/actualite-economique ; Morin, A. (2012, 
23 janvier). D’autres haltes routières transférées au 
privé. Le Soleil. Récupéré de 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/transports ; 
Dubuc, A. (2014, 21 novembre). Haltes routières en 
PPP : des économies couteuses pour le MTQ. La 
Presse. Récupéré de http://affaires.lapresse.ca ; et 
Gagnon, P.-O. (2016, 12 octobre). Le ministère des 
Transports ferme une halte routière. L’Écho de 
Maskinongé. Récupéré de 
http://www.lechodemaskinonge.com/actualites/politiq
ue 
14 White, P. (2015, 10 mars). Autoroute 20 : une 
nouvelle halte routière de 10 millions $ à Villeroy. 
Huffington Post. Récupéré de 
http://quebec.huffingtonpost.ca  
Voir aussi http://siloo.ca 
15 Penner, B. (2012, novembre). « We shall deal here 
with humble things ». Places Journal. Récupéré de 
https://placesjournal.org/article/we-shall-deal-here-
with-humble-things   
16 Overall, C. (2007). Public Toilets: Sex Segregation 
Revisited. Ethics & the Environment, 12 (2), p.72 
17 Sur ce dernier point, voir Lapointe, M. (27 mai 2016). 
Haltes routières utilisées comme carrefours du sexe. Le 
Journal de Montréal. Récupéré de  
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routieres-utilisees-comme-carrefours-du-sexe 
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travaux d’étudiants de l’Université Laval sur leur mise 
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