Canadian airline workers deserve support and a clear plan from Trudeau Liberals
January 8, 2021
FOR IMMEDIATE RELEASE
Ottawa, ON – Stephanie Kusie, Conservative Shadow Minister for Transport, and Luc
Berthold, Shadow Minister for Treasury Board, today issued the following statement
regarding the Trudeau Liberals lack of support for Canadian airlines and their
employees:
“Today we learned that the Trudeau Liberals gave a dozen foreign airlines Canadian tax
dollars, despite significant support from their own governments and one of the airlines
closing its Vancouver office before the pandemic lockdowns began in March. How did a
company without an office in Canada qualify for the wage subsidy?
“This is another slap in the face to the tens of thousands of Canadian airline workers
who have been waiting for almost a year for a plan from the Trudeau government to
help them get through the pandemic.
“Canadian jobs are on the line. WestJet announced today that because of ‘incoherent
and inconsistent government policy’ they will be cutting hours, laying off staff, and
reducing their capacity by a third. This is on top of the cuts that other airlines have
made in recent months, impacting regional service across the country.
“These job losses are also yet another blow to Western Canada, where WestJet is
based.
“Enough is enough. The Liberals need to introduce a real plan to test international
travellers at our airports to ensure the safety of Canadians and provide the certainty and
support that tens of thousands of jobs in Canada’s airline sector need.”
-30For more information:
Office of Stephanie Kusie, M.P.
Stephanie.Kusie.A1@parl.gc.ca
613-290-4744
Office of Luc Berthold, M.P,
Luc.Berthold.c1a@parl.gc.ca
819-362-5874

Les travailleurs aériens méritent un soutien et un plan clair des libéraux de
Trudeau
8 janvier 2021
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Ottawa (Ontario) – Stephanie Kusie, la ministre du Cabinet fantôme conservateur
responsable des Transports, et Luc Berthold, le ministre du Cabinet fantôme
conservateur responsable du Conseil du Trésor, ont fait la déclaration suivante
aujourd’hui au sujet du manque de soutien par les libéraux de Trudeau aux compagnies
aériennes canadiennes et à leurs employés :
« Nous avons appris aujourd’hui que les libéraux de Trudeau ont donné de l’argent
provenant de contribuables canadiens à une dizaine de compagnies aériennes
étrangères, même si elles reçoivent un soutien considérable de leurs propres
gouvernements et si l’une d’elles a fermé son bureau de Vancouver avant le début du
confinement en mars. Comment une entreprise sans bureau au Canada peut-elle avoir
droit à la subvention salariale?
« C’est une autre gifle en pleine figure pour les dizaines de milliers de travailleurs
aériens canadiens qui attendent depuis près d’un an que le gouvernement Trudeau les
aide à traverser la pandémie.
« Des emplois canadiens sont en jeu. WestJet a annoncé aujourd’hui qu’en raison de
‘la politique incohérente du gouvernement’, la compagnie va supprimer des heures,
mettre du personnel à pied et réduire sa capacité d’un tiers. Cela s’ajoute aux
compressions faites par d’autres compagnies aériennes ces derniers mois, touchant les
services régionaux partout au pays.
« Ces pertes d'emplois sont également un autre coup dur pour l'Ouest canadien, où
WestJet est basée.
« Ça suffit. Les libéraux doivent présenter un vrai plan pour tester les voyageurs
étrangers à nos aéroports afin d’assurer la sécurité des Canadiens et d’offrir la certitude
et le soutien dont ont besoin les dizaines de milliers d’emplois dans le secteur aérien du
Canada. »
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