
THÈME DE LA JOURNÉE : Améliorer le transport en région 

Nos propositions 

1. Briser le monopole d’Air Canada.  

2. Investir dans le service d’autobus régional pour aider les municipalités 

éloignées à bonifier les trajets importants.  

 

Détails de l’engagement (incluant les coûts) 
 
 
État du régime actuel 
 
 
Transport aérien régional :  
 
Le Programme de réduction des tarifs aériens est destiné aux résidents des régions suivantes : 

 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine; 
 Bas-Saint-Laurent; 
 Côte-Nord; 
 Saguenay–Lac-Saint-Jean; 
 Abitibi-Témiscamingue; 
 Eeyou Istchee Baie-James. 

 
Demandeurs admissibles 

 Résidents occupant un logement permanent dans une région couverte par le 
Programme. 

 Étudiants inscrits à temps complet dans un établissement d’enseignement situé à 
l’extérieur des régions couvertes par le Programme, mais dont les parents ou les tuteurs 
légaux habitent une région visée par le Programme. 

 
Dépenses admissibles 

 Tarifs aériens pour un vol régulier; 
 Tarifs aériens individuels pour un vol nolisé; 
 Frais de modification de date de vol; 
 Frais pour mineurs non accompagnés s’appliquant à l’itinéraire. 

 
(voir les rabais par région dans le tableau ci-dessous) 
 
 
Le rabais s’applique donc aux étudiants originaires d’une région qui doivent étudier à l’extérieur, 
mais dont les parents sont toujours en région. 
Il s’applique également aux résidents des régions visées, pour éviter de rembourser des billets 
aux gens qui font des fly in/fly out.  
 
 
 
 



 
Depuis le Sommet sur le transport aérien  
 
Après une tournée de consultation dans les régions du Québec, le gouvernement a proposé six 
solutions : 
 

1. Mise en place d’un nouveau programme d’aide pour les infrastructures aéroportuaires 
régionales; 

 
2. Mise en place d’un programme d’aide pour la desserte aérienne régionale; 

 
3. Simplification et bonification du programme de réduction des tarifs aériens déjà en place; 

 
4. Réflexion afin de présenter rapidement des mesures concrètes pour que les 

Québécoises et les Québécois puissent visiter nos régions à plus faible coût; 
 

5. Création d’un canal de communication spécifique au transport aérien avec le 
gouvernement fédéral; 

 
6. Gestion plus efficace des déplacements des employés de l’État dans les régions du 

Québec. 
 
Transport interurbain par autobus 

 Il existe un programme pour le soutien au transport interurbain régional. Or, malgré cela, des 
trajets en Gaspésie, en Abitibi et sur la Côte-Nord sont abolis ou risquent de l’être. 

Présentement, l’enveloppe du volet 2 du Programme d’aide au développement du transport 
collectif, Aide financière au transport collectif régional, correspond à environ 12 M$. Cette 
enveloppe comprend aussi l’aide pour l’organisation du transport collectif intrarégional; on ne 
sait donc pas combien d’argent va au transport interurbain rural précisément.  
 
Selon les critères du programme actuel, le gouvernement donne 3 $ pour chaque dollar investi 
par les municipalités dans le développement ou le maintien des lignes de transport intra et 
interurbain. Donc, il paie 75 % de la facture.  
 
La hauteur du financement autorisé est aussi basée sur l’achalandage des lignes, ce qui, 
parfois, pénalise certains trajets importants, mais moins populaires. De plus, les subventions 
sont limitées à une période de 12 mois. 
 
Voici les 5 options du programme :  
 

 maintenir et améliorer les services exploités en vertu d’un permis de la Commission des 
transports du Québec; 

 développer des services de transport interurbain par autobus; 
 contrer l’abandon imminent d’un service de transport interurbain par autobus; 
 pallier un abandon de services dans le cadre d’une décision de la Commission des 

transports du Québec; 
 acquérir et développer des outils technologiques permettant de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre. 



 
Notre proposition :  
 

• Briser le monopole d’Air Canada en imposant un contrôle des prix pour empêcher 
l’entreprise de les casser.  

• Donner comme premier mandat au Bureau de la protection des consommateurs du 
Québec celui de l’aviation régionale.  

• Investir 2 M$ supplémentaires par année pendant 4 ans dans le volet 2 du programme 
pour le maintien et le développement des lignes de transport interurbain. Ce montant 
sera consacré aux municipalités ou aux MRC qui décident de subventionner des lignes 
moins rentables. L’argent sera utilisé pour réduire le pourcentage d’investissement des 
municipalités rurales, abaisser les exigences d’achalandage des dessertes et prolonger 
la durée effective de l’aide (actuellement de 12 mois, pourrait être allongée jusqu’à 24 
mois) 

 
 
Voici le cadre financier de l’annonce 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Impact 
financier 

2 M$ 2 M$ 2 M$ 2 M$ 

 
 

 

EN BREF 
 
Transport aérien régional  
 
Aujourd’hui, un jeune étudiant à l’Université Laval qui voudrait prendre l’avion pour revenir à 
Baie-Comeau pour la longue fin de semaine devrait payer jusqu’à 1500 $ (1405 $ avec le 
rabais du gouvernement, s’il n’a pas atteint son maximum de 500 $ pour l’année de déduction) 
pour un vol aller-retour (de vendredi à lundi), comprenant une escale à Ottawa et une autre à 
Montréal. C’est inacceptable. En plus, après un seul voyage, les gens n’ont plus accès à l’aide 
gouvernementale. 
 
En comparaison : 
Québec – Varadero – Québec : 655 $ 
Toronto – Thunder Bay – Toronto : 705 $ 
Calgary – Fort McMurray – Calgary : 659 $ 
 
Même si les libéraux proposent de rembourser jusqu’à 30 % du prix du billet d’avion, jusqu’à un 
maximum de 500 $ par année, les billets d’avion resteront toujours trop chers. Et le voyageur 
ne pourra probablement en profiter qu’une seule fois, compte tenu du prix des billets. 
  

Prix Québec–Baie-Comeau–Québec Rabais du gouvernement  Prix du billet 

Voyage 1 = 1500 $ 30 % = 450 $ 1050 $ 

Voyage 2 = 1500 $ 30 % = 50 $(maximum 500 $) 1450 $ 

 
 



 
 
Le Parti Québécois est le parti des régions. L’accessibilité au territoire est un déterminant 
important du développement économique régional.  
 
Les libéraux subventionnent directement Air Canada avec la collaboration de la CAQ.  
 
Il faut se rappeler que la CAQ a voté contre notre motion du mercredi 7 février 2018, qui 
stipulait :  
 

« Que l’Assemblée nationale reconnaisse la position dominante d’Air Canada et sa 
volonté d’écarter ses concurrents potentiels comme les causes principales de ce 
problème [le coût 55 % supérieur des liaisons aériennes régionales au Québec 
comparativement à l’Ontario]; 
 
Qu’elle réclame du gouvernement du Québec, dès le dépôt de son prochain budget, la 
mise en place d’une politique de prix compétitifs pour les dessertes régionales; 
 
Que ce programme soit en vigueur avant la fin du printemps, à temps pour la saison 
touristique estivale de 2018. » 

 
Bureau de la protection des consommateurs du Québec 
 
Avec le Parti Québécois, c’est terminé, le monopole d’Air Canada. Les Québécois en ont plus 
qu’assez du monopole de cette compagnie qui est, en plus, un mauvais citoyen corporatif.  
 
Le Parti Québécois créera le Bureau de la protection des consommateurs du Québec et lui 
donnera comme premier mandat d’enquêter sur le monopole d’Air Canada dans le domaine de 
l’aviation régionale.  
 
Nous voulons faire économiser les citoyens des régions du Québec et, ainsi, améliorer leur 
qualité de vie. 
 
8 M$ sur 4 ans pour le transport collectif régional  
 
Le transport par autocar est en crise au Québec, de nombreuses liaisons étant susceptibles 
d’être abolies prochainement. Pour certaines personnes, c’est le seul moyen de transport 
disponible à coût raisonnable.  
 
Exemples : 
Autobus Maheux : Abitibi – Outaouais  
La situation d’Intercar sur la Côte-Nord est souvent sensible.  
 
Avec cette somme d’argent consacrée au transport interurbain, nous démontrons que 
l’occupation et la vitalité des territoires sont primordiales pour notre formation politique.  
 
Nous croyons qu’avec 8 M$ de plus sur 4 ans, nous allons pérenniser plusieurs dessertes 
régionales. 
 
Nous faisons le choix d’appuyer les municipalités dans ce combat, en respectant leur 
autonomie.  



 
Les programmes libéraux sont compliqués et comportent trop de critères. Nous allons les 
simplifier.  

 

Information supplémentaire 
 
Compte tenu de la disparition de la ligne Greyhound dans le reste du Canada, les 
transporteurs régionaux, les MRC et les municipalités sont inquiets de la santé du transport 
par autobus.  
 
En Gaspésie, un service de taxi longue distance a cessé ses opérations ce printemps.  
 
Les autobus Maheux ont signalé que plusieurs destinations desservies en Abitibi pourraient 
bien être abandonnées.  
 
« Il y a l’autobus interurbain qui est déjà dans le corridor, il y a le train de VIA Rail sur la 
Rive-Sud qui fonctionne et qui pourrait être amélioré [...], Orléans Express a quand même de 
la difficulté à rentabiliser ce corridor-là. Le transport interurbain connaît une crise au 
Québec. » 

– Philippe Couillard, le 26 novembre 2017  
 

 

 


