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Le 12 avril 2017 
 
 
M. Marvin Rotrand 
Conseiller municipal 

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce/Snowdon 
5160, boul. Décarie, bureau 710 
Montréal (Québec) 
H3X 2H9 
 

 
Monsieur le conseiller Rotrand, 
 
Onjet : PRIVATISATION DES AÉROPORTS  
 
Je vous écris pour exprimer le soutien du Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA) pour 
vos efforts en vue de poursuivre le débat à Montréal sur la privatisation à des fins lucratives des 
aéroports du Canada et de sensibiliser les dirigeants municipaux à cet enjeu à l'échelle du pays. 
 
L'expérience de la privatisation des aéroports sur la scène internationale est révélatrice, puisqu'elle s'est 
souvent soldée par une hausse des tarifs et une diminution des services pour les voyageurs et les 
sociétés aériennes. À lui seul, ce constat devrait non seulement inciter à une grande prudence, mais 
également nous encourager à débattre ouvertement des enjeux, des options et des objectifs 
stratégiques du gouvernement du Canada. Nous espérons que, grâce au soutien du conseil de la Ville de 
Montréal, cette résolution aidera non seulement à amorcer le débat, mais également à obtenir 
l'engagement des dirigeants municipaux et communautaires partout au Canada. 
 
Même si cet enjeu est passé largement sous l'écran radar, il a de sérieuses répercussions pour les 
voyageurs aériens, pour les villes et les collectivités, ainsi que pour les sociétés aériennes qui les 
desservent. En outre, tant que le dossier de la privatisation n'est pas réglé, il retardera les interventions 

grandement nécessaires pour régler les problèmes systémiques – comme le régime désuet de 

gouvernance des aéroports et son coût pour les voyageurs – qui font obstacle à la mise en place d'un 
système de transport aérien plus concurrentiel et plus économique. 
 
Les aéroports et les sociétés aériennes qui les desservent font partie de l'infrastructure sociale et 
économique de base dans les collectivités et les régions de toutes tailles.  Dans un pays aussi vaste et si 
peu densément peuplé que le nôtre, secoué par les pressions de la mondialisation, le transport aérien 
est le pont qui relie les familles et les collectivités, et le catalyseur pour favoriser les perspectives 
économiques et la création d'emplois.  
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Le transport aérien n'est pas un luxe. Durant la dernière décennie, nous avons assisté à une hausse du 
nombre de Canadiens qui prennent l'avion pour rejoindre leurs proches, explorer notre pays et aider à 
créer des emplois. Toute hausse du coût des voyages aériens découlant de la privatisation à des fins 
lucratives de nos aéroports reviendrait à imposer une taxe inéquitable aux voyageurs et à la classe 
moyenne. 
 
Nous exhortons le conseil de la Ville de Montréal à appuyer cette résolution et à faire appel à son rôle 
de chef de file au sein de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour mobiliser les autres 
villes et collectivités, afin d'examiner les répercussions potentielles que la privatisation des aéroports 
pourrait avoir sur leurs résidents et leur région. 
 
Dans le passé, la voix unifiée des municipalités canadiennes a contribué à mettre en place des politiques 
transformatives pancanadiennes. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette voix pour signaler au 
gouvernement du Canada que la privatisation des aéroports n'est pas dans le meilleur intérêt de nos 
collectivités ni de notre pays.  
 
Mes sincères salutations,  
 
LE CONSEIL NATIONAL DES LIGNES AÉRIENNES DU CANADA 

 
Massimo Bergamini  
Président-directeur général 
 
 


