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La sécurité aérienne
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M. Peter Julian (Burnaby—New Westminster, NPD): 
Monsieur le Président, les inspecteurs d'aviation du Canada connaissent le secteur de 

la sécurité aérienne mieux que quiconque et ils disent au ministre que ses SGS, qui ne 
sont que des systèmes de sécurité en libre-service, ne peuvent que mener au désastre. 

Ces inspecteurs savent de quoi ils parlent. Il suffit de regarder ce qui s'est produit 
dans le domaine de la sécurité ferroviaire et maritime lorsqu'on en a confié la surveillance 
aux PDG des industries. Les taux d'accidents ont augmenté et le niveau de sécurité a 
chuté. 

Le ministre écoutera-t-il les experts dans le domaine et annulera-t-il ce projet qui ne 
fera que transformer les passagers des lignes aériennes canadiennes en chair à canon? 
Cessera-t-il de jouer avec la sécurité des Canadiens? 
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L'hon. Lawrence Cannon (ministre des Transports, de l’Infrastructure et des 

Collectivités, PCC): 
Voici les faits, monsieur le Président. Nous travaillons à la mise au point d'un système 

de gestion de la sûreté qui exigera essentiellement que tous les intervenants de ce 
secteur rajoutent une couche de protection supplémentaire pour assurer la sécurité des 
gens qui utilisent nos compagnies aériennes. 

À cet égard, nous continuons donc d'être les transporteurs aériens les plus 
sécuritaires, non seulement au pays, mais dans le monde entier. J'exhorte mes collègues 
à appuyer ces mesures qui sont positives pour les Canadiens. 
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M. Peter Julian (Burnaby—New Westminster, NPD): 
Monsieur le Président, le ministre ne fait que mettre délibérément les Canadiens en 

danger. 
Quatre-vingt pour cent des inspecteurs canadiens disent que le programme de libre-

service en matière de sécurité préconisé par le ministre les empêchera d'apporter une 
solution aux problèmes de sécurité avant qu'ils se produisent. Les trois quarts des 
inspecteurs canadiens sont d'avis qu'un grave accident se produira bientôt et que les 
Canadiens perdraient toute confiance dans la sécurité aérienne s'ils connaissaient les 
plans irresponsables et irréfléchis du ministre. 

Le ministre risque la vie des Canadiens. Pourquoi ne veut-il pas écouter les experts en 
matière de sécurité aérienne?
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L'hon. Lawrence Cannon (ministre des Transports, de l’Infrastructure et des 

Collectivités, PCC): 
Monsieur le Président, il est évident que mon collègue n'a rien d'un expert en matière 

de sécurité aérienne. 
Nous avons travaillé très fort dans ce dossier. Nous ajoutons une couche de protection 

supplémentaire. Nous nous assurons que nos inspecteurs font bien leur travail. 
Nous venons d'ailleurs tout juste de nommer un comité de révision qui sera chargé de 

se pencher sur la sécurité ferroviaire au pays. Nous prenons des mesures concrètes dans 
ce dossier, ce qui n'est pas le cas de nos vis-à-vis.
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