
 
 
Les conservateurs exigent un plan pour aider les Canadiens qui travaillent dans 

l’industrie aérienne  
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 
OTTAWA (Ontario) – Stephanie Kusie, la ministre du Cabinet fantôme conservateur 
responsable des Transports, a fait la déclaration suivante : 
 
« Aujourd’hui, les conservateurs pressent le gouvernement Trudeau d’agir et d’aider les 
Canadiens qui travaillent dans l’industrie aérienne et ceux qui en dépendent. Les 
travailleurs de l’aviation entrent dans la période de Noël, qui prévoit des déplacements, 
sans aucune certitude et aucun plan du gouvernement libéral sur l’avenir de leurs 
emplois.  
 
« Des milliers d’emplois canadiens dépendent de la confiance renouvelée des 
passagers pour reprendre l’avion. Malheureusement, les libéraux de Trudeau échouent 
à assurer que des tests de dépistage rapide sont disponibles afin de permettre la 
reprise sécuritaire des déplacements aériens.  
 
« Depuis des mois, le ministre libéral des Transports promet qu’un soutien va être 
offert, mais les Canadiens ne voient toujours rien. Les travailleurs des compagnies 
aériennes, les contrôleurs aériens, les agents de voyages, les pilotes, le personnel de 
service aux aéroports, les agents de bord et d’autres personnes qui dépendent de 
l’industrie aérienne n’ont pas besoin d’autres fausses promesses. Ils ont besoin d’une 
certitude et d’un plan de retour à la normale. 
 
« Hier, les Canadiens ont appris qu’en raison de l’échec des libéraux de Trudeau à 
soutenir l’industrie aérienne, des vols vers les aéroports de Penticton, de Sydney, de 
Saint John, de Charlottetown, de Fredericton, de Deer Lake et de Halifax ont été réduits 
ou supprimés. Ces compressions nuisent non seulement aux travailleurs de service de 
ces aéroports et des compagnies aériennes, mais aux travailleurs en rotation, aux 
étudiants universitaires et aux familles qui dépendent de ces vols. 
 
« Les Canadiens qui travaillent dans l’industrie aérienne et ceux qui en dépendent ont 
besoin d’un plan qui :  
 

• Rétablit les itinéraires régionaux ;  

• Assure que les passagers sont remboursés pour les vols annulés ;  

• Assure que les commissions des agents de voyages ne sont pas récupérées ;  



• Assure que NAV Canada maintient des niveaux de service adéquats pour le 
contrôle aérien ;  

• Rétablit les déplacements aériens avec des tests de dépistage rapide fiables aux 
aéroports, tout en permettant l’élimination progressive de la période de 
quarantaine de 14 jours ; 

• Précise quand chaque Canadien aura accès à un vaccin. 
 

« Alors que les Canadiens entrent dans la période des fêtes, les conservateurs 
pressent le gouvernement Trudeau d’agir rapidement et de présenter un plan clair pour 
que les déplacements aériens reprennent en toute sécurité. Les conservateurs vont 
continuer à exiger la certitude, la clarté et la compétence que les travailleurs de 
l’industrie aérienne et ceux qui en dépendent méritent de leur gouvernement. » 
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Pour obtenir plus d’informations : 
 
Bureau de Stephanie Kusie, députée  
Stephanie.Kusie.a1@parl.gc.ca 
613-992-2235 
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