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Le secteur des 
traversiers en chiffres

• 55 millions de passagers;
• 22 millions de véhicules;
• Des milliards de dollars en 

produits;
• 185 routes

• 5 dans le Nord du Canada
• 72 en Colombie-Britannique

• 22 dans les Prairies
• 23 en Ontario,
• 22 au Québec

• 41 dans les provinces de l’Atlantique

• 12,000 emplois directs, 35,000 
indirects.



Trois enjeux

1. Éligibilité à la Subvention salariale d’urgence du Canada;

2. Aide pour le secteur de transport vital;

3. Impact financier des règlementations



Éligibilité à la 
SSUC

Exemple no. 1 
– BC Ferries

BC Ferries

Offre services vitaux au communautés côtières de la CB;

Compagnie détenue par un organisme à but non-lucratif 
mais, sous la Loi de l’impôt sur le revenu, considéré comme 
appartenant au gouvernement de la Province;

Ne peut donc que se qualifier comme étant une “entité 
déterminée”;

Pertes de 1 à 1,5 million de $ par jour;

Lettres de ministres provinciaux.  L’ACT a aussi été active sur 
ce dossier;

Des coupures difficiles seront effectuées.  Les impacts seront:

• Pertes d’emplois;

• Au niveau environnemental des délais significatifs pour 
l’introduction de technologie limitant les sons sous-
marins et l’introduction de “traversiers plus 
écologiques”;

• Les dépenses en immobilisations seront coupées;

• La reprise économique des communautés sera affectées 
par la perte d’emplois, les délais pour les dépenses, etc.

• L’impact est national – de l’Alberta à Terre-Neuve en 
passant par le Québec…



Éligibilité à la 
SSUC

Exemple no.2 
– Traversiers 
sur la rivière
des Outaouais

Traversiers sur la rivière des Outaouais
Certains traversiers basés en Ontario et au 
Québec sur la rivière des Outaouais ne sont 
pas éligibles à la SSUC;
Ils n’avaient pas de de revenus en mars, avril 
et mai 2019 – donc pas de période 
comparable pour les revenus de 2020;
Le manque de revenus est à cause du 
désastre de 2019 avec des inondations 
sévères qui a retardé l’ouverture de leur 
saison à la mi/fin-juin;
Ces compagnies sont « victimisées » trois fois:

• Les inondations de 2019;
• COVID-19 en 2020;

• Ne se qualifient pas pour la SSUC.
Pour ces entreprises, le résultat est que s’il 
n’y avait eu qu’un désastre, elles se seraient 
qualifiées mais le fait qu’elles ont été 
touchées par deux désastres fait que le 
gouvernement les laisse tomber.



Aide pour le
secteur de 
transport vital

Aide au secteur de transport vital

Les traversiers fournissent des services de 
transport vital dans les communautés qu’ils 
servent – peu importe qui en est le 
propriétaire.;

Transports Canada règlemente le secteur des 
traversiers;

Les opérateurs de traversiers incluent des 
compagnies privées, des Première Nations, 
municipalités, etc.).  Ces organismes opèrent 
à perte en ce moment;

Les pertes n’affectent pas seulement les 
emplois mais aussi l’entretien et la réparation 
des traversiers et des terminaux;

Il y aura un impact sur la reprise économique: 
les services ne seront pas les mêmes, s’il n’y a 
pas d’aide.  Les investissements pour la 
fiabilité du service, l’environnement et 
d’autres programmes seront retardés.



Impact 
financier des 
règlementatio
ns

Impact financier des règlementations

L’Association Canadienne des traversiers 
appuie les mesures mises en place par 
Transports Canada pour protéger la santé des 
passagers et des employés travaillant dans le 
secteur des traversiers;

Ces règlementations sont en effet jusqu’au 30 
juin 2020;

Une de ces mesures, demande que, si la 
distance ne peut être respectée, les 
opérateurs limitent l’achalandage à 50% de la 
capacité maximum;

Après le 30 juin, qui paiera pour le coût de 
ces mesures – surtout si les provinces 
“relaxant” les mesures et l’économie 
recommence?



Ce qu’il 
faut faire:

Changements requis à la SSUC

Programme d’aide financière pour le secteur 
des transport vital au communauté –
spécialement lorsque règlementé par le 
gouvernement fédéral

Clarté pour le secteur quand à la 
responsabilité de l’impact financier des 
mesures imposées par les règlementations.



Contact – Association canadienne des traversiers 
sbuy@canadianferry.ca


