ACPA comments on evolving Coronavirus/COVID-19 situation
March 16, 2020

Media statement:
The leadership of the Air Canada Pilots Association has been in close and ongoing
contact with management at Air Canada since the inception of the Coronavirus/COVID19 situation. This contact has stepped up as the situation evolved – and has been even
more frequent in the past few days.
Our first and foremost concern is for the safety and security of our members, their
families, and our passengers. We have continued our close contact as the airline has
developed and implemented protocols and procedures.
As governments around the world struggle to contain and manage the transmission of
the Novel Coronavirus, demand for air travel has dropped precipitously and we are
seeing airlines around the world take dramatic steps to balance their role in helping
people return home, while also reducing their schedule and costs quickly in an effort to
preserve their long-term viability.
The Air Canada Pilots Association intends to work collaboratively with Air Canada as we
believe it is in our mutual interest to reduce the impact of this disruption to our members.
Attribute to:
Captain Andre Soucy, Acting Master Elected Council (MEC) Chair

Commentaires de l'ACPA sur l'évolution de la situation Coronavirus/COVID-19
16 mars, 2020

Déclarations aux médias
Les dirigeants de l’Association des pilotes d’Air Canada ont été en contact étroit et
permanent avec Air Canada depuis l’éclosion de l’épidémie de coronavirus (COVID-19).
Ce contact s’est intensifié à mesure que la situation évoluait – et il a été encore plus
fréquent au cours des derniers jours.
Nous nous préoccupons d’abord et avant tout de la sécurité et la sûreté de nos
membres, de leurs proches et de nos passagers. Nous sommes restés en contact étroit
à mesure que la Compagnie développait et mettait en place des protocoles et des
procédures.

Alors que les gouvernements du monde entier se débattent pour contenir et gérer la
transmission du nouveau coronavirus, la demande pour les voyages aériens a chuté
précipitamment et nous voyons des compagnies aériennes à l’échelle du globe prendre
des mesures radicales pour jouer leur rôle qui consiste à aider les gens à rentrer chez
eux tout en réduisant rapidement leur horaire et leurs coûts afin de préserver leur
viabilité à long terme.
L’Association des pilotes d’Air Canada a l’intention de collaborer avec Air Canada, car
nous estimons qu’il est dans notre intérêt mutuel de réduire l’impact de ce
bouleversement sur nos membres.
Attribuer à :
Commandant André Soucy, président intérimaire du conseil des élus nationaux (CEN)

