Le soutien à l’industrie de l’aviation des libéraux abandonne des milliers de
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Ottawa (Ontario) – Stephanie Kusie, ministre du Cabinet fantôme conservateur
responsable des Transports, et l’honorable Steven Blaney, député conservateur de
Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, font la présente déclaration concernant le
programme financier du gouvernement pour Air Canada :
« Hier, le gouvernement Trudeau a annoncé un accord avec une compagnie aérienne,
puis s’est félicité d’un travail bien fait tout en ignorant les milliers de travailleurs qui ont
déjà perdu leur emploi dans le secteur de l’aviation au cours de la dernière année en
raison de l’inaction du gouvernement libéral.
« Pendant des mois, les libéraux de Trudeau ont promis aux travailleurs du secteur de
l’aviation qu’ils allaient leur venir en aide. Cet accord arrive beaucoup trop tard pour un
trop grand nombre de ceux qui espéraient que les libéraux leur apporteraient un soutien
pendant les jours les plus sombres de la pandémie. Il ne fait rien pour rebâtir les
maisons perdues, les communautés abandonnées et les familles brisées.
« Les mesures annoncées par les libéraux de Trudeau sont loin d’être le programme de
soutien complet dont le secteur aérien du Canada a besoin pour rétablir les services
dans toutes les régions du pays. Il ne fait rien pour assurer la santé et la compétitivité
du secteur, alors que nous nous remettons de la pandémie.
« Non seulement ce programme néglige les milliers de travailleurs mis à pied par les
autres compagnies aériennes du Canada, mais il ne prévoit aucune nouvelle aide pour
les aéroports, nos contrôleurs aériens ou les conseillers en voyages ayant des
commissions auprès des autres compagnies aériennes. Cette approche fragmentaire
du soutien au secteur ne fera que ralentir la reprise et laissera de côté de nombreux
travailleurs de l’aviation, dont la valeur est inestimable.
« Les libéraux ont également refusé, une fois de plus, d’apporter certitude et soutien
aux milliers de Canadiens qui doivent être remboursés pour les vols annulés par les
compagnies aériennes. Les conservateurs du Canada demandent au gouvernement
d’adopter des mesures de protection rigoureuses pour exiger que toute compagnie
aérienne assurant des vols à destination ou à l’intérieur du Canada fournisse un
remboursement rapide lorsqu’elle annule un vol.

« Les conservateurs du Canada se concentrent sur la protection des emplois de tous
les Canadiens qui travaille dans l’industrie de l’aviation. Nous savons qu’il y a encore
beaucoup de travail à faire. Nous continuerons d’encourager le gouvernement libéral à
fournir un soutien dont tous les employés du secteur de l’aviation pourront bénéficier, et
ce, dans toutes les régions du pays. »
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