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ANNONCE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL SUR LE TRANSPORT AÉRIEN
La FCCQ et la CCISF réclament des mesures
pour rénover les aéroports et diminuer leurs charges
Saguenay, le 17 décembre 2018 – En réaction à l’annonce du ministre des Transports, Marc Garneau, la
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce et d’industrie SaguenayLe Fjord (CCISF) soulignent qu’elles auraient également souhaité entendre le gouvernement fédéral annoncer
des investissements supplémentaires pour la réfection des aéroports, ainsi que la diminution des loyers et des
frais exigés aux administrations aéroportuaires.
« Ces frais importants augmentent les tarifs aériens et nuisent à la compétitivité de la desserte régionale »,
explique Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Les infrastructures aéroportuaires sont
essentielles au développement économique, notamment en région, et nombre d’entre elles ont besoin d’être
modernisées » poursuit Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive directrice générale de la CCISF.
« À l’occasion du Sommet sur le transport aérien régional, le gouvernement du Québec avait présenté plusieurs
mesures que nous avions saluées, notamment en ce qui a trait à la réfection et le développement des aéroports.
Nous nous attendons à ce que le gouvernement fédéral emboîte le pas », soulignent Stéphane Forget et Sandra
Rossignol.
La FCCQ et la CCISF demandent aussi au gouvernement fédéral de revoir rapidement son Programme d’aide
aux immobilisations aéroportuaires, afin de répondre aux besoins des aéroports régionaux et ainsi contribuer à
soutenir le service aérien régional, primordial pour le dynamisme économique des régions du Québec. « Il importe
que le programme soit facilement accessible aux aéroports régionaux, avec des procédures administratives
simples et des investissements soutenant les besoins en infrastructures des aéroports », précise Mme Rossignol.
Des frais à revoir pour les aéroports
La FCCQ plaide depuis de nombreuses années pour que le gouvernement fédéral réduise les charges imposées
aux aéroports sous responsabilité du gouvernement fédéral. En plus de devoir s’autofinancer, les administrations
aéroportuaires doivent payer un loyer au gouvernement, allant jusqu’à 12 % du revenu. Ce modèle a pour effet
d’augmenter les tarifs, nuisant ainsi à la compétitivité de la desserte régionale.
Le gouvernement fédéral devrait donc envisager une réduction des charges imposées aux aéroports, aux
transporteurs et aux voyageurs en fonction des retombées économiques globales que ces allègements de charge
généreraient. « Les sommes versées par les administrations aéroportuaires devraient être réinvesties dans la
qualité des infrastructures. La réduction ou l’élimination de ces frais permettrait, par ailleurs, de réduire les taxes
et frais imposés aux transporteurs et aux voyageurs », avance Stéphane Forget.
La FCCQ et la CCISF rappellent que le coût des vols intérieurs au Canada est élevé en raison, notamment, des
frais fédéraux et aéroportuaires. En comparaison avec les vols aller-retour en direction des États-Unis, un vol
aller-retour de 600 $ au Canada peut être assujetti à des taxes et frais allant jusqu’à 165 $, alors que ces
surcharges sont limitées à 69 $ pour des vols au sud de la frontière. « Une réduction des charges aiderait à faire
diminuer le coût des billets, entre autres vers l’aéroport de Bagotville, ce qui contribuerait au tourisme et au
développement économique partout au Québec », conclut Sandra Rossignol.

À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord regroupe près de 1000 membres de la communauté
d’affaires du Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Elle s’est donné la mission d’être un acteur
incontournable du milieu économique régional en assurant un pôle d’influence favorisant le développement et le
maillage des gens d’affaires sur tout le territoire qu’elle dessert.
À propos de la FCCQ
Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération
des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités
dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens
d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une
chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le
même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.
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