
 

 

  

Les travailleurs de l’aviation méritent un vrai plan,  
pas de fausses promesses libérales : Kusie 

 
1er octobre 2020 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 
Calgary (Alberta) — Stephanie Kusie, la ministre du Cabinet fantôme conservateur 
responsable des Transports, a fait la déclaration suivante au sujet de l’échec du 
gouvernement libéral à soutenir les travailleurs de l’aviation et leurs familles pendant la 
pandémie : 
 
« Dans son discours du Trône, Justin Trudeau avait l’occasion de présenter un plan 
pour les travailleurs de l’aviation qui s’inquiètent pour leur santé, les proches et leur 
emploi, mais il a une fois de plus ignoré ces Canadiens qui travaillent fort. Depuis des 
mois, les travailleurs canadiens qui dépendent l’industrie aérienne demandent au 
gouvernement libéral un plan pour protéger leurs emplois et leur santé. 
 
« À cause de l’échec du gouvernement libéral à se préparer à la pandémie ou à 
soutenir les travailleurs, des agents de bord et des bagagistes ne travaillent pas, des 
pilotes luttent pour avoir des heures de vol, des vols sont annulés, des contrôleurs 
aériens sont mis à pied, et des emplois dans le secteur des services aux aéroports sont 
pratiquement inexistants.  
 
« Malheureusement, le gouvernement Trudeau continue à laisser dans le noir les 
milliers de Canadiens qui dépendent de l’industrie aérienne, qui ignorent quand ils vont 
retourner travailler, et comment. Les libéraux affichent des mois de retard par rapport à 
nos alliés en ce qui a trait à l’approbation et à l’approvisionnement de tests de 
dépistage de la COVID-19, et le Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE) 
proposé par les libéraux est déficient et inefficace pour les grosses entreprises comme 
les compagnies aériennes. 
 
« Pour remettre notre économie sur pied, il faut que les Canadiens qui travaillent dans 
les aéroports et pour les transporteurs aériens aient accès au matériel dont ils ont 
besoin pour transporter les gens et les biens en toute sécurité, au pays et à l’étranger. 
Sous le leadership d’Erin O’Toole, les conservateurs vont demander des comptes au 
gouvernement Trudeau, et nous allons présenter un plan qui assure la sécurité des 
Canadiens, protège les emplois et remet notre pays sur la bonne voie. » 
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