
 

Conservatives alarmed by closure of Greyhound Canada  

  

May 14, 2021 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

  

Ottawa, ON – Stephanie Kusie, Conservative Shadow Minister for Transport, Dane 

Lloyd, Conservative Shadow Minister for Rural Development, and Richard Lehoux, 

Conservative Associate Shadow Minister for Rural Development, issued the following 

statement regarding the impact the permanent closure of Greyhound bus services will 

have on rural Canada:  

  

“Many Canadians across Canada, including the most vulnerable, live in rural or more 

remote regions that depend heavily on intercity bus services to travel large distances 

between smaller towns and urban areas. These local economies rely on adequate 

access to their communities, with bus services being an important part.  

 

“As Greyhound continues to operate in the United States, it is difficult not to place the 

blame squarely on the dire economic situation in Canada we are facing from Justin’s 

third wave. Considering the millions that the liberals sent in aid to profitable corporations 

and insiders, this is truly remarkable. Nonetheless, investment was already leaving 

Canada after five years of Liberal management, but we see the third wave was just the 

final nail in the coffin. 

  

“Under the Trudeau Liberals, too many Canadians are being left behind – particularly 

those living in rural communities. Canada’s Conservatives will secure our economy and 

our future with Canada’s Recovery Plan. We will continue to fight for economic recovery 

in every sector, and every region, so no Canadian is left behind.” 
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For more information: 

 

Office of Stephanie Kusie, M.P. 

Stephanie.Kusie.A1@parl.gc.ca 

613-992-2235 

 

Office of Dane Lloyd, M.P. 

mailto:Stephanie.Kusie.A1@parl.gc.ca


Dane.Lloyd.A1@parl.gc.ca 

613-996-9778 

 

Office of Richard Lehoux, M.P. 

Alexandre.Lehoux-Morissette.307@parl.gc.ca 

613-992-8053  

mailto:Dane.Lloyd.A1@parl.gc.ca
mailto:Alexandre.Lehoux-Morissette.307@parl.gc.ca


 

Les conservateurs sont alarmés par la fermeture de Greyhound Canada  

 

14 mai 2021 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

  

Ottawa (Ontario) – Richard Lehoux, ministre associé du Cabinet fantôme conservateur 

responsable du Développement rural, Dane Lloyd, ministre du Cabinet fantôme 

conservateur responsable du Développement rural, et Stephanie Kusie, ministre du 

Cabinet fantôme conservateur responsable des Transports, font la présente déclaration 

concernant l’impact que la fermeture permanente des services d’autobus Greyhound 

aura sur les régions rurales du Canada :  

  

« De nombreux Canadiens, d’un océan à l’autre, y compris nos plus vulnérables, vivent 

dans des régions rurales ou éloignées qui dépendent fortement des services d’autobus 

pour parcourir de grandes distances entre les petites villes et les zones urbaines. Ces 

économies locales dépendent d’un accès adéquat à leurs communautés, et les services 

d’autobus en sont un élément important. 

 

« Tandis que Greyhound poursuit ses activités aux États-Unis, il est difficile de ne pas 

en attribuer la responsabilité à la situation économique désastreuse que vit le Canada 

en raison de la troisième vague causée par Justin Trudeau. Si l'on considère les 

millions de dollars que les libéraux ont envoyés en aide aux sociétés rentables et aux 

initiés, c'est vraiment remarquable. Néanmoins, les investissements quittaient déjà le 

Canada après cinq ans de gestion libérale, et la troisième vague n’est que la goutte 

d’eau qui a fait déborder le vase. 
 

« Les libéraux de Trudeau abandonnent trop de Canadiens, en particulier ceux qui 

vivent dans les communautés rurales. Les conservateurs du Canada protégeront notre 

économie et notre avenir avec le Plan de rétablissement du Canada. Nous continuerons 

à nous battre pour la reprise économique dans chaque secteur et chaque région, afin 

qu’aucun Canadien ne soit abandonné. » 
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Pour plus d’informations :  

 

Bureau de Richard Lehoux, député 

Alexandre.Lehoux-Morissette.307@parl.gc.ca 

613-992-8053 

 

Bureau de Dane Lloyd, député 

Dane.Lloyd.A1@parl.gc.ca 

613-996-9778 

 

Bureau de Stephanie Kusie, députéé 

Stephanie.Kusie.A1@parl.gc.ca 

613-992-2235 

mailto:Alexandre.Lehoux-Morissette.307@parl.gc.ca
mailto:Dane.Lloyd.A1@parl.gc.ca
mailto:Stephanie.Kusie.A1@parl.gc.ca

