Le 7 mai 2020
Bureau du premier ministre du Canada
Le très honorable Justin Trudeau, c.p., député
Premier ministre du Canada
80, rue Wellington
Ottawa, ON K1A 0A2
justin.trudeau@parl.gc.ca
Monsieur le Premier Ministre,
Au cours des dernières semaines, certains membres de l’industrie canadienne de l’aviation, par le biais de
leurs associations de secteur respectives, ont communiqué avec votre cabinet, avec les représentants de
Transports Canada et avec les ministères des Finances et de l’Innovation, des Sciences et de l’industrie,
entre autres, pour exposer les actions requises, à court et à plus long terme, dans le but de soutenir les
efforts du secteur de l’aviation pour maintenir les services essentiels, les échanges commerciaux et les
biens circulant vers et à travers le Canada.
Tandis que la communauté de l’aviation canadienne demeure mobilisée autour des services essentiels,
ses dirigeants ont commencé à établir les éléments cruciaux pour nous préparer à soutenir la reprise
économique du Canada à l’issue de cette crise. Nous devons agir rapidement, car notre capacité de réagir
efficacement déterminera la rapidité à laquelle les Canadiens et notre économie pourront rebondir.
À cet effet, les représentants des associations canadiennes de l’aviation soussignés se sont unis pour
dégager les actions gouvernementales qui auront une incidence sur l’industrie en général, et qui
permettront à nos entreprises d’aider les passagers, clients, étudiants et communautés qu’elles
desservent à retrouver, le plus rapidement possible, une santé économique et une certaine normalité.
Nous avons déjà amorcé des démarches auprès des ministres et ministères directement responsables de
ces questions. Toutefois, nous trouvions important de communiquer au gouvernement combien ces
actions serviront non seulement à soutenir les entreprises et les emplois de l’aviation, mais aussi leur
participation sans équivoque à la relance de l’économie canadienne en général.
Vous trouverez, ci-après, un résumé des demandes urgentes faites à votre gouvernement par l’ensemble
des entreprises de l’aviation représentées par nos associations, en vue d’apporter un soutien à court
terme :

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

La prolongation de la Subvention salariale d’urgence du Canada qui doit expirer le 5 juin.
Un soutien financier à tous les exploitants aériens, aux aéroports, aux organisations d’entretien,
de réparation et de révision ainsi qu’aux unités de formation au pilotage, qui sont tous et toutes
dévastés par les répercussions de la COVID-19.
Veiller à ce que tous les aéroports soient admissibles aux programmes de soutien mis en place
pour lutter contre les impacts de la COVID-19, indépendamment de leur modèle de propriété.
Une suspension de toutes taxes d’accise fédérales et taxes sur le carbone fédérales liées au
carburéacteur et au carburant aviation.
Une aide financière fédérale pour les frais de navigation aérienne encourus pour les vols durant
la période de pandémie.
Une suspension du DSPTA pour les vols durant la période de pandémie.
Une prolongation de l’allègement des loyers pour les aéroports du Réseau national d’aéroports.
Une prolongation de l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) à tous les
aéroports, indépendamment de leur modèle de propriété, afin d’aider les exploitants aériens,
les unités de formation au pilotage et les aéroports canadiens.
Des subventions pour appuyer les programmes de développement et d’amélioration continue
des compétences de notre main-d’œuvre.
Une prolongation des reports relatifs aux processus en cours de consultation et d’implantation
de la règlementation qui ne sont pas reliés à la pandémie.

Nous sommes prêts à discuter en détails de ces mesures et de toute autre disposition avec les représentants
ministériels, afin de travailler aux actions qui permettront de bâtir, ensemble, notre nouvelle économie.
Veuillez agréer, monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos sentiments distingués.
Anthony Norejko, président et chef de la direction, Association canadienne de l’aviation d’affaires (ACAA)
Au nom de :
John McKenna, président et chef de la direction, Association du transport aérien du Canada (ATAC)
A.D. (Bram) Tilroe, président par intérim, Alberta Aviation Council, (AAC)
Sam Longo, président et chef de la direction, Techniciens d’entretien d’aéronefs du Canada (TEAC)
Jean-Marc Dufour, président directeur général, Association québécoise du transport aérien (AQTA)
Dave Frank, directeur exécutif, British Columbia Aviation Council (BCAC)
Daniel-Robert Gooch, président, Conseil des aéroports du Canada (CAC)
Robert Donald, directeur exécutif, Canadian Council for Aviation & Aerospace (CCAA)
Bernard Gervais, président et chef de la direction, Canadian Owners and Pilots Association (COPA)
Fred L. Jones, président et chef de la direction, Helicopter Association of Canada (HAC)
Joe Vodopivec, président, Manitoba Aviation Council (MAC)
Mike McNaney, président et chef de la direction, Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA)
Glenn Priestley, directeur exécutif, Northern Air Transport Association (NATA)
Janet Keim, président, Saskatchewan Aviation Council (SAC)

cc : L’honorable Marc Garneau, ministre des Transports
L’honorable Bill Morneau, ministre des Finances
L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

