
COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES ET PARTENAIRES 

 

Nous maintenons notre confiance dans les programmes à venir. 

 

Mercredi le 30 mars 2022 – « Notre ministre s’est donné tout un défi! Est-il encore possible de 
l’aider? »   

Ainsi s’est exprimé notre président, M. Pierre-Luc Clément, à la suite des échanges qu’il a eus avec 
nos membres la semaine dernière dans la foulée de la publication d’un rapport synthèse d’une 
démarche du Groupe de relance des services aériens régionaux suivi de la publication du Budget 
2022-2023 du ministre des Finances du Québec. 

Justement nommé, ledit rapport fait la synthèse d’une démarche formelle effectuée depuis l’été 
2021. Considérons que cette démarche visait d’abord à trouver des moyens de compenser 
l’abandon des services régionaux d’Air Canada. Le rapport, se limitant d’ailleurs à cet aspect, rend 
bien justice aux présentations régulières qui nous ont été faites dans le cadre des travaux du 
Groupe, en y ajoutant des préoccupations d’optimisation des programmes déjà en place pour la 
compensation des pertes encourues par les opérateurs qui ont dû maintenir leurs services, même 
déficitaires, depuis 24 mois (PAMSAREPUS), et de l’aide à l’accès des résidents des régions 
éloignées aux services aériens (PRTA).   

Cependant, les travaux du Groupe ont aussi permis d’accueillir, et même dans certains cas de 
susciter et de stimuler, des visions novatrices, des approches diversifiées, des souhaits qu’un 
service aérien soutiendrait le développement de toutes les communautés, et non pas seulement 
celles anciennement desservies par Air Canada.   En ce sens, le Réseau québécois des aéroports 
(RQA) a déposé un mémoire au ministre des Transports du Québec intitulé Le transport aérien 
régional au Québec réflexions et pistes de solution.  

Cette émergence de visions et de solutions novatrices est un effet positif des périodes troubles 
des 24 derniers mois, mais n’aura pas été reconnue, ni portée, par ledit rapport. Dommage!   

Les allocations budgétaires publiées mardi dernier, nous donnent espoir, puisque le ministre aura 
les moyens de soutenir, porter, inclure dans des programmes diversifiés, autre chose que le 
remplacement d’Air Canada, la poursuite du PAMSAREPUS et l’amélioration du PRTA.  

Il est habituel, au lendemain d’un budget rendu public par le ministre des Finances, que tous les 
médias et tous les regroupements fassent la promotion des millions nouveaux, car ils sont 
porteurs d’espoir, et jusqu’à un certain point, ils sont une promesse d’amélioration.   

Rappelons aussi notre demande adressée au ministre Bonnardel, le 11 février dernier, de voir à 
maintenir le programme d’aide aux infrastructures aéroportuaires compte tenu de 
l’augmentation des coûts des travaux et l’allongement des délais imposés par les fournisseurs, la 
complexité découlant de la gestion de projet dans le contexte actuel et l’économie en général. 



Les aéroports, pour la plupart de propriété publique, sont, chacun à leur manière, dédiés à 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de leur territoire autant qu’à la vitalité économique 
de celui-ci. Il est donc normal pour les communautés qui ne sont pas ciblées dans les six pôles 
régionaux de se questionner sur la démarche proposée dans le rapport synthèse. La mobilité des 
personnes et des biens est une ressource pour tous les territoires, et les services aériens sont une 
de ces ressources. Comme les aéroports sont l’ancrage terrestre de ce service, leur implication 
dans le développement des réseaux de desserte est naturelle, voire essentielle.  

Notre ministre a répété à de nombreuses reprises, lors du dépôt aux membres du Groupe du 
rapport synthèse de la démarche qu’il ne ferme pas la porte aux projets, ni aux territoires, que les 
programmes seront inclusifs, qu’ils permettront des solutions variées pour le développement de 
l’ensemble des communautés et des aéroports et qu’ils n’auront pas pour effet de limiter la 
concurrence ou de créer des monopoles. « Nous n’oublierons personne », affirme-t-il! 

Voilà justement le défi auquel notre ministre est maintenant confronté dans le développement 
des programmes attendus :  être inclusif, porteur de vision du développement de tous nos 
territoires, soutenir l’innovation, la concurrence, et … prendre une nécessaire distance d’un 
certain rapport qui nous ramène là où nous étions en 2019. 
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