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Plan de relance du Bloc pour le secteur du transport aérien;

«IL EST TEMPS QUE LE GOUVERNEMENT TRUDEAU
CESSE DE PRENDRE LES GENS POUR DES VALISES!»

-

STÉPHANE BERGERON

«Tout ce qu’Ottawa fait pour le transport aérien, c’est offrir de l’argent des contribuables à Air Canada sans la
moindre condition : pas de remboursement des billets, pas de desserte régionale, pas de reddition de comptes. Il
n’y a aucune vision globale. Pour le Bloc Québécois, l’avenir, c’est plutôt favoriser la compétition pour qu’émerge
une solution québécoise au monopole d’Air Canada afin de favoriser la desserte des régions du Québec à prix
raisonnable et l’économie régionale. C’est aussi soutenir globalement et durablement le secteur de l’aérospatiale
alors que le Québec en est le troisième pôle mondial», a fait valoir Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois.
De l’aide pour les régions, pas pour Air Canada!
«Le gouvernement a finalement annoncé, en octobre dernier, qu’il comptait voler au secours du secteur aérien
canadien, mais seulement à certaines conditions, dont le remboursement des clients lésés. Il semble que le
message ait porté fruit, puisque West Jet, qui n’est assurément pas dans une position financière bien plus
avantageuse que celle d’Air Canada, aurait commencé à rembourser ses clients. Toujours aussi gloutonne, Air
Canada tente maintenant de faire baisser les enchères pour pouvoir mettre la main, pour une bouchée de pain, sur
le fleuron québécois Air Transat, ce qui serait désastreux pour le secteur aérien du Québec», déclare le député de
Montarville.
Le Bloc Québécois propose donc :
1. D’exiger d’Air Canada le remboursement des billets pour les vols annulés;
2. De mettre fin aux pratiques de dumping d’Air Canada empêchant toute compétition;
3. Un moratoire sur la vente d’Air Transat, afin de protéger la concurrence;
4. De remettre au Québec la part relative de l’aide fédérale à Air Canada, afin qu’elle soit réinvestie dans
l’émergence d’une solution québécoise au monopole d’Air Canada;
5. De soutenir les plans d’affaires des aéroports régionaux du Québec;
6. De protéger les services en personne de nuit dans les aéroports régionaux;
7. De mettre en place une politique globale, durable et écologique de l’aérospatiale.
«Les solutions existent et sont sur la table, mais le fédéral préfère se traîner les pieds et jouer le valet d’Air Canada.
Le Bloc Québécois a soumis plusieurs propositions claires et tangibles pour l’avenir de l’ensemble du secteur
aérien, la vitalité de nos régions et la protection des fleurons de l’économie québécoise. J’invite le gouvernement
Trudeau à cesser de prendre les gens pour des valises et à s’en inspirer», de conclure Stéphane Bergeron.
Plan de relance du Bloc Québécois : https://www.blocquebecois.org/plan-de-relance/

— 30 —
Source:
@


Pascale Guilbault, agente de communications
Bureau du député Stéphane Bergeron
pascale.guilbault.349@parl.gc.ca
450 922-BLOC (2562)

