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Mardi, le 19 avril 2022 – Annonce du ministre Bonnardel : un signal 
positif mais beaucoup de questions sans réponses  

 

 

Mardi, 19 avril 2022 – Les annonces effectuées plus tôt aujourd’hui à Mont-Joli par le 
ministre des Transports François Bonnardel constituent un pas dans la bonne direction. 
Le Réseau québécois des aéroports (RQA) s’interroge toutefois sur les modalités 
d’application de certaines mesures annoncées et est toujours dans l’attente d’une vision 
claire sur les intentions à moyen et long termes pour le développement d’un véritable 
réseau de dessertes aériennes locales et régionales. 

D’abord, saluons le maintien pour une autre année du programme d’urgence 
(PAMSAREPUS) qui permet de combler les pertes encourues par les opérateurs depuis 
le début de la pandémie, l’élargissement du PRTA qui favorise l’accès aux services 
centraux pour les résidents des régions éloignées et la reconduction de programmes pour 
une autre année, jusqu’au 31 mars 2023. 

Également, nous recevons positivement la mise en place d’une aide aux transporteurs 
aériens sélectionnés pour garantir aux usagers de ces services des tarifs à moins de 500 $ 
pour l’achat de billets sur des liaisons desservant certains pôles régionaux. « Il s’agit là 
d’une initiative concrète permettant de maintenir des liaisons et de mieux desservir 
certains marchés. À court terme, cela envoie un message positif. Nous attendrons 
toutefois de voir comment cela pourra voir le jour rapidement. En effet, l’information livrée 
par le ministre demeure fragmentaire quant aux modalités d’application de ce 
programme », déclare Pierre-Luc Clément, président du RQA. 

De façon globale, le RQA demeure pour le moment sur son appétit. Ces annonces ciblées 
font abstraction des recommandations plus larges émises par le RQA et de nombreux 
autres intervenants quant au soutien à un réseau de dessertes aériennes qui soit un 
véritable outil de développement régional. 

« Nous attendons toujours de voir une vision solide et structurante pour le Québec et le 
développement économique régional. L'efficience du réseau aérien doit aussi tenir 



compte des objectifs à moyen et long termes, et ne pas faire abstention d'une volonté tout 
à fait légitime exprimée par les régions non desservies ou celles oubliées dans les 
annonces d’aujourd’hui.  Le ministre doit aussi le considérer », ajoute Pierre-Luc Clément. 

Le RQA réitère son ouverture afin de poursuivre la discussion autour des multiples projets 
et options qui sauront tenir compte des distinctions régionales et locales en lien avec les 
services aériens. 
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