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Le Canada doit adopter une optique nationale et stratégique pour 
que notre secteur du transport puisse sortir de l’ère de la COVID prêt 
à livrer concurrence et à faire une contribution. 

 
Résumé de la direction : 

 

La COVID-19 a créé une crise sans précédent au sein de l’industrie canadienne du voyage et du 
tourisme, dont l’aviation fait partie intégrante. Le Canada doit adopter une optique nationale et 
stratégique pour que notre secteur du transport puisse sortir de l’ère de la COVID prêt à livrer 
concurrence et à contribuer à l’économie, comme par le passé. La stratégie de relance doit se 
concentrer sur trois aspects-clés, soit une approche durable en matière de contrôles frontaliers, 
de meilleures modalités de soutien financier pour les entreprises du secteur, et l’existence de 
programmes de soutien gouvernementaux continus à l’intention des effectifs congédiés tant 
que la reprise du secteur ne sera pas assurée. 

 
Introduction : 

 

L’industrie aérienne canadienne est une ressource stratégique nationale essentielle qui 
contribue à notre économie et à notre étoffe sociale. Cette industrie emploie quelque 
141 000 Canadiennes et Canadiens, et injecte environ 35 milliards de dollars dans le PIB de 
notre pays. Par ailleurs, les compagnies aériennes favorisent le transport d’importations et 
d’exportations dont la valeur dépasse les 110 milliards de dollars, ce qui en fait des acteurs 
essentiels au sein de notre économie tributaire du commerce. La COVID-19 a des incidences 
marquées sur cette industrie, et nous ne pouvons pas en entrevoir la fin. 

 
Afin d’illustrer le besoin urgent d’action, notons que la plupart des transporteurs aériens du 
Canada comptent beaucoup sur le trafic aérien international pour générer des revenus. L’hiver, 
par exemple, la desserte aérienne des lieux de vacances de Cuba et des pays de la CARICOM 
joue un rôle critique pour aider les principaux transporteurs du Canada à rester solvables. Au 
sein même des frontières de notre pays, les différences de politiques régionales émanant des 
diverses autorités de santé publique représentent désormais des obstacles, ce qui a des effets 
sur le désir des Canadiennes et des Canadiens de voyager en avion. 

 
Les citoyens de nos diverses sphères socioéconomiques, les entreprises des quatre coins du 
pays, les communautés culturelles, les municipalités et tous les paliers de gouvernement 
comptent sur l’industrie aérienne canadienne. Le Canada est une nation fondée sur 
l’immigration et sur le commerce mondial. Par conséquent, notre industrie joue également un 
grand rôle sur le plan de la présence internationale du Canada. Il est primordial que le soutien 
du gouvernement envers l’industrie et que l’industrie même évoluent pour pouvoir relever les 
défis découlant de la pandémie mondiale de la COVID-19 et de l’ère de relance économique qui 
s’ensuivra. 
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D’après des déclarations récentes de la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé 
publique du Canada, les éclosions de COVID-19 continueront de se faire sentir, tant au pays qu’à 
l’étranger, pendant les deux prochaines années, à tout le moins. C’est pourquoi il faut se doter 
d’une stratégie actualisée pour faire face à la réalité de « combustion lente » selon laquelle la 
COVID-19 continuera de faire des siennes pendant un certain temps. Cette stratégie doit 
comprendre des mesures frontalières durables et favoriser une relance rapide pour les 
compagnies aériennes et l’économie canadienne. 

Au cours des derniers mois, l’industrie aérienne et ses groupes d’employés se sont affairés, en 
collaboration avec Transports Canada, à élaborer une politique qui permettra aux Canadiennes 
et aux Canadiens de rester en sécurité en voyageant à bord d’avions. Ces efforts ont donné lieu 
au lancement récent du Plan de vol pour la navigation dans le contexte de la COVID-19 de 
Transports Canada, une approche multidimensionnelle fondée sur la science en vue de mesures 
de santé publique qui permettront également à l’industrie de l’aviation de fonctionner de 
manière durable. 

 
En matière de politique sur la quarantaine, l’approche scientifique adoptée par le 
gouvernement doit continuer de tenir compte des renseignements les plus récents et des 
pratiques exemplaires à l’échelle internationale. La politique actuelle du gouvernement 
concernant la quarantaine de 14 jours a surtout besoin d’être améliorée. Dans sa forme 
actuelle, cette politique nuit énormément à l’aptitude de l’industrie à se relever, et elle 
n’empêche pas les cas de COVID-19 de pénétrer au Canada. Sachant qu’ils doivent s’auto-isoler 
pendant 14 jours à leur retour au Canada ou lorsqu’ils pénètrent dans certaines régions du 
pays, les Canadiennes et les Canadiens sont réticents à voyager. Il y a également lieu de 
recadrer les mesures frontalières pour tenir compte de cette réalité de « combustion lente » et 
offrir une approche scientifique et durable en matière de restrictions comme celles imposées 
par la stratégie de Transports Canada. Il faut également du soutien supplémentaire pour 
l’industrie et ses effectifs pendant la période de transition politique. 

 
Proposition en vue d’une action immédiate : 

 

Les travailleuses et les travailleurs du secteur canadien de l’aviation proposent le plan suivant 
pour augmenter le degré de protection offert par les mesures frontalières actuelles tout en 
permettant un retour sécuritaire à des niveaux durables de voyages internationaux et 
interprovinciaux pour les Canadiennes et les Canadiens ainsi que pour soutenir l’industrie de 
l’aviation et ses effectifs pendant cette période de transition. 

 
1. Améliorations aux politiques actuelles concernant la quarantaine après avoir 

traversé la frontière, en tenant compte des pratiques exemplaires à l’échelle 
internationale et des derniers conseils de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS). 
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 Classification des pays et des régions en fonction de normes scientifiques et 

internationalement acceptées par rapport aux risques. 
 

 Test de dépistage rapide au retour au Canada pour tous les voyageurs, suivi d’un 
test supplémentaire après un certain nombre de jours pour les voyageurs en 
provenance de pays à risque élevé. Période de quarantaine dépendant de la 
provenance du voyageur et des résultats du dépistage. 

 
 Recherche des contacts améliorée en misant sur l’application de recherche 

des contacts du gouvernement du Canada et les coordonnées à jour des 
passagers recueillies par les transporteurs. 

 
2. Améliorations au Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE) afin de venir en 

aide à l’industrie de l’aviation pendant la période de transition de la politique 
frontalière et de faire en sorte que l’industrie soit concurrentielle avec ses 
homologues internationaux durant la période de relance économique. 

3. Soutien continu du personnel de l’aviation mis à pied en raison de la COVID-19 pendant 
la période de transition politique et bien après le commencement de la période de 
relance économique de l’industrie de l’aviation. 

 
 

Les frontières canadiennes : trois paliers de protection : 
 

L’approche révisée que nous recommandons s’inspire des pratiques exemplaires 
internationales, plus précisément celles adoptées en Allemagne1 et en Islande2. Elle s’inspire 
également des derniers conseils de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) visant à 
renforcer les mesures fondées sur la preuve pour « éviter de créer des entraves inutiles aux 
voyages internationaux » et à recommander aux États parties de mettre en œuvre « des 
mesures et des conseils appropriés et non disproportionnés concernant les voyages, en se 
fondant sur des évaluations des risques, les mettre à jour régulièrement et partager des 
informations avec l’OMS à ce sujet; mettre en œuvre les capacités nécessaires, y compris aux 
points d’entrée, pour atténuer les risques potentiels de transmission internationale de la 
COVID-19 et pour faciliter la recherche des contacts à l’échelle internationale ». 

 
1. Classification des pays et des régions 

 
 Création d’un système de classification facile à comprendre par les Canadiennes 

et les Canadiens, système s’appuyant sur la situation actuelle du Canada comme 
point de référence. L’évaluation périodique et la classification des pays se feront 
comme suit : 

 
 Pays en mode de surveillance COVID : Les pays ou les régions 

géographiquement distinctes de pays considérés comme comparables au 
Canada ou présentant moins de risques. 
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 Pays en mode d’avertissement COVID : Les pays ou les régions 

géographiquement distinctes de pays considérés comme présentant plus 
de risques que le Canada. 

 
2. Dépistage rapide à l’arrivée au Canada et quarantaines dynamiques 

 
 Sélection et approbation accélérée par Santé Canada d’un dispositif de 

dépistage rapide de la COVID-19 (en 90 minutes ou moins)3, par le 
gouvernement du Canada, dispositif qui sera utilisé aux douanes de tous les 
aéroports canadiens par des agents de contrôle clinique de l’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC), OU déploiement du dépistage par les 
compagnies aériennes pour les passagers à destination du Canada. 

 
 Imposition de frais supplémentaires, à l’instar des frais d’améliorations 

aéroportuaires, à tous les billets d’avion afin de couvrir les frais de dépistage à 
l’arrivée, le cas échéant, de tous les passagers arrivant d’un voyage 
international; frais recueillis par les compagnies aériennes au nom des 
gouvernements du Canada et des provinces, OU auto-administration par les 
compagnies aériennes. 

 
 Passagers en provenance de pays ou de régions en mode de surveillance COVID : 

 Test de dépistage rapide de la COVID-19 à l’arrivée administré par des 
agents de contrôle clinique de l’ASCF lors du passage aux douanes OU par 
la compagnie aérienne. 

 Quarantaine obligatoire des passagers débarquant au pays jusqu’à ce 
que les tests soient traités et les résultats soient livrés. 
 Obligation pour les passagers recevant un résultat positif de rester en 

quarantaine pendant 14 jours. Possibilité pour les passagers obtenant un 
résultat négatif de mettre fin à leur quarantaine. 
 Passagers devant attester du téléchargement de l’application Alerte 

COVID pour téléphone intelligent du gouvernement du Canada et devant 
l’utiliser pendant une période de 14 jours. 

 
 Passagers en provenance de pays ou de régions en mode d’avertissement COVID : 

 Test de dépistage rapide de la COVID-19 à l’arrivée administré par des 
agents de contrôle clinique de l’ASCF lors du passage aux douanes OU par 
la compagnie aérienne. 
 Quarantaine des passagers débarquant au pays jusqu’à ce qu’un 

deuxième test soit administré, peu importe les résultats du premier test. 
Administration du deuxième test, à tout le moins au cinquième jour 
suivant l’entrée au pays, selon les pratiques exemplaires.4 
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 Possibilité pour les passagers venant de débarquer au pays de mettre fin 
à leur quarantaine après réception d’un deuxième résultat négatif. Sinon, 
possibilité de poursuite de la quarantaine des passagers pendant la 
période complète de 14 jours. 
 Passagers devant attester du téléchargement de l’application Alerte 

COVID pour téléphone intelligent du gouvernement du Canada et 
s’engageant à l’utiliser pendant une période de 14 jours. 

 
3. Amélioration de la recherche des contacts 

 
 Le dépistage précoce des cas de COVID-19 à la date du passage à la frontière 

constitue une amélioration par rapport au statu quo, en plus de faciliter la 
recherche des contacts. L’obligation pour les passagers débarquant au pays 
d’utiliser l’application pour téléphone intelligent Alerte COVID facilitera 
davantage la recherche des contacts.  

 
 En raison de l’adoption par l’industrie de l’aviation des cartes d’embarquement 

électroniques, il y a plus de renseignements à jour sur les passagers, ce qui 
aidera les compagnies aériennes à partager rapidement de l’information avec les 
autorités provinciales de la santé advenant qu’un cas actif de COVID-19 soit 
détecté à bord d’un avion. 

 
L’adoption des mesures proposées : 

 
 Repose sur la science – Les destinations seraient classées en fonction de la situation 

actuelle entourant la COVID-19 ici même au Canada, qui servira de point de référence. 
Les périodes de quarantaine seraient déterminées en fonction de la science. 

 
 Est sécuritaire – Les tests de dépistage rapides effectués auprès des voyageurs dès leur 

retour au Canada donneront lieu au dépistage le plus précoce qui soit des cas de 
COVID-19 liés aux voyages et amélioreront la recherche des contacts grâce aux données 
sur les voyages prélevées par les compagnies aériennes et par l’application de recherche 
des contacts du gouvernement du Canada. Les pays faisant l’objet d’un plus grand 
nombre de cas de COVID-19 continueraient d’être assujettis à de plus grandes 
restrictions que les pays ayant un moins grand nombre de cas. 

 Est durable – L’approche « passe-partout » était utile au début de la pandémie, mais elle 
ne cadre plus avec les pratiques exemplaires internationales. Aussi, cette approche n’est 
pas une approche durable pour l’industrie aérienne au moment où le Canada est en train 
de passer de l’aplatissement de la courbe à ce que les autorités de la santé publique 
qualifient d’éclosions en « combustion lente » de COVID-19 au cours des prochaines 
années. L’élimination de la quarantaine obligatoire de 14 jours pour les voyageurs en 
provenance de pays à faible risque permettra aux compagnies aériennes de 
recommencer à desservir de nombreuses destinations internationales et au Canada de 
se rapprocher de la communauté internationale. Grâce à l’adoption de ces mesures, 
l’industrie canadienne de l’aviation pourra fonctionner de manière durable, et ce faisant, 
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la capacité du Canada à gérer la pandémie de manière sécuritaire s’en trouvera 
améliorée. 

 
La modification des restrictions actuelles en matière de voyages et l’apport d’un soutien financier 
auraient pour effet : 

 
 d’améliorer la politique frontalière de statu quo en recourant aux tests de dépistage 

rapide de la COVID-19 au moment de l’arrivée des passagers, réduisant par le fait même 
les possibilités de transmission accidentelle du virus pendant la quarantaine et 
améliorant l’aptitude des autorités de la santé à faire la recherche ponctuelle des 
contacts; 

 d’encourager les Canadiennes et les Canadiens à faire des voyages internationaux et les 
gens d’autres pays à venir au Canada; 

 de recourir à une approche dynamique fondée sur la science pour assurer que les 
mesures frontalières coïncident avec le profil de risque des pays d’où arrivent les 
voyageurs; 

 de réagir aux messages de Santé Canada selon lesquels la COVID-19 continuera de se 
manifester en mode de « combustion lente » au Canada au cours des prochaines années; 

 de servir de modèle en vue de la réouverture éventuelle de la frontière terrestre entre le 
Canada et les États-Unis; 

 de donner lieu au redémarrage réussi de l’industrie du voyage et du tourisme, 
permettant par le fait même aux grandes compagnies aériennes du Canada de refaire 
une contribution économique au sein du pays; 

 d’éviter la perte de dizaines de milliers d’emplois de grande qualité contributifs d’impôts 
au sein de l’industrie du voyage et du tourisme; 

 de récompenser les efforts des Canadiennes et des Canadiens visant à aplanir la courbe 
en leur permettant de voyager à destination de pays étant prêts à leur ouvrir leurs 
frontières en raison de notre faible taux de cas; 

 de stimuler le PIB et l’économie canadienne; 
 de faire preuve d’une stratégie frontalière transparente et prévisible auprès de la 

communauté internationale; 
 de contribuer aux efforts de l’industrie aérienne canadienne visant à rester en santé et à 

être concurrentielle sur le plan international pendant les années à venir; 
 de faire en sorte que cette industrie aérienne concurrentielle reste intacte et active 

au-delà de la pandémie et qu’elle soit positionnée pour faire face aux enjeux susceptibles 
de survenir à l’avenir; 

 de soutenir le personnel de l’industrie de l’aviation pendant la période de transition 
politique relative aux frontières et bien après la relance économique de l’industrie. 

 

Soutien immédiat pour l’industrie et son personnel : 

Même si les mesures frontalières que nous proposons étaient adoptées, il faudrait une période 
de transition, et certaines restrictions pourraient rester en vigueur jusqu’à ce que la COVID-19 



Industrie canadienne de l’aviation – Planifier en vue d’un avenir plus fort et résilient 
 
 

Page 7 de 14 

 

 

soit adéquatement maîtrisée. À ce moment-là, l’industrie aura besoin de soutien financier pour 
demeurer viable, accomplir son rôle vital et se préparer en vue de l’avenir. Tandis que d’autres 
pays ont compris la nécessité de maintenir l’industrie aérienne en vue de la reprise éventuelle 
en offrant du soutien financier précisément destiné à ce secteur, le Canada n’a toujours pas 
procédé de la sorte. L’aide financière actuellement à la disposition de tous les employeurs 
s’avère inadéquate au soutien de cette industrie et par conséquent, les compagnies aériennes 
canadiennes seront la cible de mises à pied massives, voire d’échecs, au fur et à mesure que la 
crise se prolongera. 

 
L’amélioration du programme de Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE) du 
gouvernement du Canada sera cruciale à la survie de l’industrie de l’aviation canadienne. Avec 
la révision des restrictions frontalières provinciales et nationales, il faudra d’importantes sorties 
de fonds pour permettre le redémarrage de l’industrie de manière sécuritaire. Par ailleurs, la 
période dont l’industrie aura besoin pour reprendre ses activités aux niveaux précédant la COVID 
durera plusieurs années, à tout le moins. La modification des modalités du CUGE pour que 
l’industrie puisse avoir accès à des prêts de dix ans moyennant un taux d’intérêt maximum de 
1 % constituera une amélioration qui aidera les compagnies aériennes canadiennes à demeurer 
viables par rapport à leurs concurrents internationaux qui ont reçu des milliards de dollars en 
soutien financier. 

 
Le soutien financier de l’industrie doit aussi dépendre de la responsabilité sociale de l’industrie 
vis-à-vis de ses travailleurs, visant une protection adéquate de l’emploi et des conditions de 
travail saines. Ces engagements doivent être concrets, contraignants et exécutoires, et assortis 
du retrait du soutien et de sanctions, selon les besoins. Le soutien du gouvernement à 
l’intention du personnel de l’aviation sera également critique, car certains programmes 
actuellement en vigueur, comme la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et la 
Prestation canadienne d’urgence (PCU), sont censés prendre fin bien avant que la période de 
relance de l’aviation ne soit en cours. 

 
Parmi les mesures immédiates que peut prendre le gouvernement du Canada pour venir en aide 
au personnel de l’industrie de l’aviation, notons, mais sans s’y restreindre : veiller à ce que la 
SSUC accordée aux travailleurs mis à pied conserve son montant actuel; assurer la continuation 
de la SSUC et de la PCU bien après la reprise économique du secteur; et prendre en charge le 
coût financier des avantages sociaux afin d’enlever ce fardeau des employeurs et des effectifs 
qui en sont responsables en ce moment. 

 
Au-delà de la COVID-19 – Carnet de route de l’avenir : 

 

Les périodes comme celle que nous vivons nous rappellent l’importance du rôle critique que 
joue une industrie aérienne fonctionnant bien dans la préparation nationale et à titre de pilier 
d’une infrastructure nationale et internationale. Le moment est venu de repenser, de 
réimaginer et de réinitialiser notre industrie pour la mettre sur un chemin qui sera bénéfique à 
la société. Le Canada n’évolue pas en vase clos. Nous disposons d’excellentes ressources par le 
biais d’organisations comme l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Accord 
de collaboration pour la prévention et la gestion des événements de santé publique dans le 
secteur de l’aviation civile (CAPSCA) auxquelles nous pouvons nous adresser pour prendre 
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connaissance des pratiques exemplaires et des protocoles recommandés afin de stabiliser et de 
créer une industrie plus résiliente. 

CAPSCA, en collaboration avec l’OACI, comprend un vaste groupe de parties prenantes 
influentes qui font des recommandations à l’OACI en matière de santé et de pandémie. Ce 
groupe a également fourni d’importants renseignements et conseils dans le cadre du rapport de 
l’Équipe spéciale sur la relance de l’aviation (ESRA) après la COVID-19 relevant de l’OACI. Le 
Canada a la responsabilité de s’engager avec ses partenaires internationaux en montrant 
l’exemple, d’abord et avant tout, mais aussi en insistant pour que les autres États fassent de 
même. Pour qu’un carnet de route porte fruits, il faut que toutes les parties en cause se servent 
du même carnet. 

 
Pour que l’industrie aérienne survive et continue à soutenir les Canadiennes, les Canadiens et 
notre économie nationale à l’avenir, tout comme par le passé, nous devons penser de manière 
stratégique et refaçonner l’industrie pour qu’elle soit durable du point de vue financier, 
environnemental et social. Pour mieux y parvenir, il faut former un organisme coopératif 
facilité par le gouvernement fédéral et composé de groupements de l’industrie, de la main-
d’œuvre et de Canadiennes et Canadiens pour élaborer une stratégie nationale de l’aviation, et 
ce, afin de donner lieu à une force et à une stabilité maximales au sein de l’industrie de 
l’aviation. 

 
Durabilité financière : 

 
Depuis la déréglementation, la concurrence aérienne s’est traduite par de nombreux avantages, 
comme des taris aériens réduits, une connectivité accrue et l’accès aux voyages pour une plus 
grande partie de la population mondiale. Toutefois, quand la concurrence se résume à essayer 
de trouver des réglementations faibles, les organismes de réglementation avec peu ou pas 
d’obligations de surveillance réglementaire, qui n’ont pas de responsabilités fiscales et qui 
s’attaquent à la main-d’œuvre font en sorte que l’industrie et la société en ressortent perdants. 
Une industrie aérienne saine et en santé, c’est une chose essentielle, et non pas seulement une 
bonne chose à avoir. Il incombe aux gouvernements de subjuguer les pratiques destructives de 
l’industrie et de collaborer avec l’industrie pour édifier un système propice à la prospérité dans 
ses propres marchés. 

 
Durabilité environnementale : 

 
Le gouvernement doit mettre à la disposition de l’industrie aérienne des mesures incitatives 
pour réduire les incidences environnementales de l’aviation. 
 
 Sur une base volontaire, les compagnies aériennes ont adopté de nombreux 

programmes visant à réduire leurs incidences environnementales, y compris des 
programmes de plantation d’arbres, le déploiement de nouveaux avions-remorqueurs 
électriques afin de diminuer la consommation de carburant par les avions et les 
véhicules sur le terrain pendant la circulation au sol, l’adoption de procédures 
d’exploitation des appareils afin de réduire la consommation de carburant, et bien 
d’autres mesures. Selon l’Association du transport aérien international (IATA), depuis 
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1990, l’industrie a réussi à réduire ses émissions de carbone par passager dans une 
mesure de 50 % et à accroître le rendement du carburant de 2,3 % par an depuis 2009. 
 

 Certains carburants de rechange présentent d’importants avantages, car ils peuvent 
réduire les émissions de CO2 et ne nécessitent pas un trop grand nombre de 
modifications du point de vue de la chaîne d’approvisionnement et des opérations. Nous 
soutenons ces initiatives à l’échelle nationale et internationale afin d’homologuer de 
nouveaux processus de conversion et de nouvelles charges d’alimentation. Fait reconnu, 
il faut d’énormes investissements pour augmenter le volume à partir du taux de 0,2 % 
couramment en usage au sein de l’industrie internationale de l’aviation. En 2016, 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a créé une MBM (mesure basée 
sur le marché) mondiale prenant la forme d’un régime de compensation et de réduction 
de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA). Ce régime vise l’atteinte d’une 
croissance neutre en carbone à partir de 2020. Nous soutenons le CORSIA comme moyen 
de standardisation et de centralisation des mesures basées sur le marché au lieu de voir 
chaque État membre de l’OACI élaborer ses propres mesures basées sur le marché de 
manière désordonnée un peu partout dans le monde. 

Reste-t-il du travail à faire pour réduire les émissions aériennes? Bien sûr. L’industrie de 
l’aviation en est consciente et elle travaille en collaboration avec les gouvernements et 
d’autres parties prenantes pour établir les stratégies à adopter et trouver des solutions 
de rechange pour continuer à réduire les émissions de GES. Parmi ces solutions, notons 
des mesures visant à augmenter le rendement du carburant de l’avion moyen chaque 
année dans une mesure de 1,5 %, de plafonner les émissions nettes de CO2 émanant de 
l’aviation à compter de cette année, et de réduire les émissions nettes de l’aviation de 
50 % d’ici 2050, comparativement aux taux de 2005. Au sein de l’OACI, des objectifs 
mondiaux encore plus rigoureux sont en train d’être formulés. 

 
Durabilité sociale : 

 
« La durabilité sociale consiste à identifier et à gérer les impacts commerciaux, positifs et 

négatifs, sur les personnes. » – Pacte mondial des Nations Unies 
 
Ces dernières décennies, les gouvernements du monde entier ont permis au marché de 
l’aviation de trouver son propre équilibre par le biais de la déréglementation, ce qui s’est traduit 
par un accent sur la croissance, par des tarifs abordables et par une connectivité accrue. Par 
conséquent, des centaines de compagnies aériennes ont fait faillite durant cette période. Avant 
cette crise, la plupart des compagnies aériennes ne faisaient pas suffisamment d’argent pour 
couvrir le coût du capital. Ce cycle d’expansion et de ralentissement est enraciné, et s’exerce au 
détriment de toutes les parties prenantes. 

 
La reprise de l’industrie après la COVID-19 se doit d’être différente des reprises du passé, qui se 
sont traduites par une déréglementation accrue, ont créé des situations de travail précaires et 
ont, au bout du compte, entraîné d’autres coûts sociaux, dont la perte d’emplois, des 
protections sociales réduites, une disparité des revenus encore plus grande, une sécurité 
nationale et économique diminuée, et une agitation politique à la hausse. Ces coûts ont des 
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effets sur les membres de l’industrie ainsi que sur leurs familles, les communautés et la société 
dans son ensemble. Par ailleurs, la libéralisation qui s’est opérée dans le secteur de l’aviation a 
créé un système faussé dans le cadre duquel de nombreuses compagnies aériennes ne se 
sentent pas obligées d’assumer la responsabilité financière ou sociale des marchés auxquels ils 
ont accès. Nous croyons que l’aviation devrait être un moteur d’amélioration socioéconomique, 
et non pas un programme duquel on extrait de la valeur aux dépens de la société. L’industrie 
aérienne devrait être une industrie socialement responsable qui créera des emplois importants, 
au lieu d’être une industrie qui dégrade et détruit l’emploi. 

 
La réponse à cette crise ne peut pas être d’empirer la précarité des emplois. Sans durabilité 
sociale, il n’y aura pas de durabilité économique. Pour qu’une concurrence soit saine, il faut des 
règles et des arbitres. Une industrie de l’aviation sécuritaire et durable exige un lien ferme de 
responsabilité entre les finances, l’environnement, la main-d’œuvre et la société. Il faut aussi des 
gouvernements, des propriétaires et des cadres responsables du maintien de ce lien. La 
communauté mondiale n’a pas besoin de plus de billets d’avion à très bon marché. Elle n’a pas 
besoin de compagnies aériennes qui créent et exigent une concurrence déraisonnable. Elle a 
besoin d’un réseau de transport durable et économique, conçu en fonction du traitement juste 
et équitable des personnes qui le font fonctionner. Les droits des travailleurs sont des droits de 
la personne, et l’industrie de l’aviation n’assistera pas à une relance adéquate sans de solides 
interventions venant reconnaître cette réalité. Il faut considérer dès maintenant comment nous 
pouvons influencer cette relance, au risque d’en devenir les victimes. 

Nous exhortons toutes les parties prenantes de l’aviation à jouer un rôle actif dans l’élaboration 
d’une nouvelle industrie de l’aviation socialement durable, fondée sur un principe de création de 
la prospérité émanant de l’interne et non pas seulement des marchés qu’elle a le privilège de 
servir. Herb Kelleher, ancien chef de la direction de Southwest Airlines, a déclaré que le succès 
remporté par sa compagnie aérienne découlait du fait qu’il accordait la priorité à son personnel 
en premier lieu, suivi de ses clients en deuxième lieu, puis de ses actionnaires en troisième lieu. 
Ainsi, l’ordre des choses se fait tout seul. Nous croyons qu’il s’agit là d’une bonne approche 
pour une industrie de l’aviation également socialement durable. 
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SUNWING AIRLINES 
1 500 employées et employés syndiqués 

 
Ce plan a été approuvé et est entièrement appuyé par Barret Armann, président de la section 
locale 7378 d’Unifor, Rena Kisfalvi, présidente de la section locale 4055 du SCFP, Domingo 
Ventura, délégué syndical du district 140 de l’AIMTA, et la CALDA au nom des employées et 
employés syndiqués de Sunwing Airlines. Travaillons ensemble en vue d’une solution frontalière 
sécuritaire, durable et fondée sur la science pour notre industrie et notre pays. 

 
 
 
 
 

  
 

  

Barret Armann, président de la  Rena Kisfalvi, présidente de la 
section locale 7378 d’Unifor section locale 4055 du SCFP 

 
 
 
 
 

 
 

 

Sanaz Nowroozi, présidente du conseil local de la CALDA 
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ANNEXE 
 

1. L’approche allemande 
Information sur la désignation des régions internationales à risque – le 21 août 2020 

• « Les personnes qui entrent en République fédérale d’Allemagne et qui ont passé 
du temps dans une région à risque à n’importe quel moment dans la période de 
14 jours précédant leur entrée sont assujetties à un test de dépistage obligatoire 
de la COVID-19. » (Les personnes entrant en République fédérale d’Allemagne en 
provenance d’une région où les cas de nouvelles infections sont inférieurs à 50 
par 100 000 habitants ne sont pas assujetties à des restrictions d’entrée.) 

• « La classification de région à risque est le résultat d’une analyse et d’un 
processus de prise de décisions conjoints par le ministre fédéral de la santé, le 
bureau fédéral des affaires étrangères et le ministre fédéral de l’intérieur, de la 
construction et de la communauté. La classification à titre de région à risque est 
fondée sur une évaluation en deux étapes. Premièrement, on détermine dans 
quels pays ou quelles régions il y a eu plus de 50 nouvelles infections par 
100 000 habitants au cours des sept derniers jours. Deuxièmement, on se sert de 
critères qualitatifs pour déterminer si les pays ou régions susceptibles de tomber 
nominalement sous ce seuil pourraient néanmoins toujours présenter un risque 
accru d’infection. » [traduction libre] 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risi 
kogebiete/Risikogebiete_21082020_19Uhr_en.pdf?   blob=publicationFile 

 
2. L’approche islandaise 

Consignes en matière de quarantaine pour les visiteurs en Islande – le 20 août 2020 
• « À compter du 19 août 2020, tous les voyageurs en provenance de régions à 

risque (définies comme tous les pays et les territoires du monde) en Islande qui 
entrent au pays sont obligés encore une fois de se placer en quarantaine, peu 
importe la durée de leur séjour prévu en Islande. » 

• « La durée de la quarantaine complète est de 14 jours. » 
• « La quarantaine liée aux voyages en provenance d’une région à risque peut être 

raccourcie grâce un dépistage par RPC de la COVID-19 à l’arrivée ainsi qu’au 
cinquième jour de leur quarantaine. L’obtention d’un résultat positif menant à un 
diagnostic d’infection active à la COVID-19 se traduira par l’isolement de la partie 
concernée et la quarantaine de ses contacts. » [traduction libre] 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item42645/Instructions%20for%20trave 
llers%20in%20quarantine%2015.08.2020.pdf 

 
3. Disponibilité du dépistage rapide au Canada 

Precision Biomonitoring, Guelph, Ontario  – Dépistage rapide de la COVID-19 
Healgen Scientific / Zhejiang Orient Gene Biotech CO. LTD Zhejiang, Chine – Détection 
rapide des anticorps 

http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item42645/Instructions%20for%20trave
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4. Raisonnement derrière la quarantaine de quatre jours pour les personnes en provenance de 
pays ou de régions en mode d’avertissement COVID 

Johns Hopkins Medical – COVID-19 Test That Relies on Viral Genetic Material Gives False 
Negative Results if Used Too Early in Those Infected – le 10 juin 2020 

• « Les chercheurs ont estimé que les personnes ayant subi un test de dépistage 
de SARS-CoV-2 dans la période de quatre jours suivant l’infection étaient plus 
susceptibles d’obtenir un résultat négatif dans une mesure de 67 %, même si elles 
avaient le virus. » 

https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/covid-19-test-that- 
relies-on-viral-genetic-material-gives-false-negative-results-if-used-too-early-in-those- 
infected 

http://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/covid-19-test-that-
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