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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-03752 

DE : M. STETSKI (KOOTENAY-COLUMBIA) 

DATE : LE 15 MAI 2019 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE MARC GARNEAU 

Réponse du ministre des Transports 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

transport aérien   

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance du transport aérien pour l’économie et la nécessité 
de relier les communautés entre elles pour les voyageurs individuels. Les transporteurs aériens 
canadiens sont toutefois des sociétés privées et, à ce titre, prennent leurs propres décisions d’affaires 
pour rester viables et concurrentiels. La fréquence des vols, les destinations qu’ils desservent et les prix 
facturés par les transporteurs aériens sont déterminés par les transporteurs aériens en fonction des 
forces du marché. 

C'est pourquoi le gouvernement du Canada a présenté de nouvelles initiatives législatives favorisant un 
secteur de l'air sain et concurrentiel. Plus précisément, la Loi sur la modernisation des transports, qui a 
reçu la sanction royale le 23 mai 2018, augmente le montant des investissements internationaux de 25% 
à 49% précédemment avec les mesures de protection correspondantes. Ce changement devrait 
également contribuer au développement de l’industrie canadienne des transporteurs à très bas coût 
(CHLC). Le modèle commercial de la CHLC repose sur la vente de tarifs de base à bas prix, qui sont 
complétés par la vente d’autres services et produits accessoires que le passager peut choisir d’acheter. 
Les transporteurs aériens de la CHLC desservent également des marchés secondaires, ce qui facilite 
l’accès aux petites collectivités. 
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Le gouvernement comprend que les CHLC, telles que Swoop et Flair Airlines, se concentrent 
principalement sur des vols entre des aéroports secondaires plus petits fournissant des services vers ces 
villes plus petites qui n’étaient pas disponibles auparavant. Alors que l'industrie de la CHLC continue de 
croître, le gouvernement est impatient des augmentations de services anticipés fournis à d’autres 
communautés plus régionales. 
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