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Toute l’actualité du tourisme et des voyages d’affaires 

C   e ne sont pas les vols d’Air France qui sont concernés mais plutôt ceux de la filiale d’Air France 

qui vit encore sous les soubresauts de sa fusion. La cause est la convergence des trois accords 

d’entreprise des compagnies initiales de HOP! qui disposent donc d’avions différents avec des 

pénibilités différentes pour les pilotes.  

Les discutions durent depuis le mois de septembre dernier. Le SNPL a été préoccupé par quelques 

différents et incidents internes si bien que, selon plusieurs sources, il se sentirait quelque peu distancé 

par les deux autres syndicats de pilotes qui avancent un peu plus vite que lui. 

Alors cette grève, tactique syndicale ou vraie volonté de mettre de la pression sur la direction ? Il 

reste encore six semaines pour discuter avant l’échéance de l’accord d’entreprise. 

Les exigences d’entrée au Canada ont changé 

E n plus du passeport valide, les passagers ont désormais besoin d’une autorisation de voyage 

électronique (AVE), d’un visa valide ou d’une carte de résident permanent (carte RP). Il est 

obligatoire pour les voyageurs qui ne détiennent pas de passeport canadien valide, de carte de 

résident permanent du Canada (carte RP) ou de visa d’obtenir une AVE émise par le 

gouvernement canadien. Avant de se rendre au Canada les voyageurs doivent présenter une 

demande d’AVE en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse suivante Canada.ca/ave.asp. 

Pour remplir le formulaire en ligne les demandeurs admissibles doivent avoir un passeport valide, 

une adresse e-mail et un numéro de carte bancaire (des frais de 7$ CAD s’appliquent).  

La plupart des demandeurs reçoivent la confirmation de leur demande d’AVE en quelques 

minutes. Air Transat recommande vivement aux passagers éligibles de faire leur demande d’AVE 

au moment de la réservation de leur vol et de vérifier l’état de leur demande sur le site officiel du 

gouvernement du Canada, à l’adresse Canada.ca/ave.  

Au moment de remplir leur formulaire d’AVE en ligne, les détenteurs de passeport doivent entrer le 

numéro de passeport sur la page de renseignement. Entrer le numéro de passeport situé sur la 

première page du passeport pourrait entraîner un refus de votre AVE par les autorités canadiennes. 

Portez une attention particulière à la lettre « O » et au chiffre « 0 », de même qu’à la lettre « I » et au 

chiffre « 1 ». Les femmes mariées doivent entrer le nom qui figure sur la bande de lecture au bas du 

passeport. 

Préavis de grève des pilotes de Hop! du 3 au 8 juillet inclus 
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All latest news from tourism and corporate travel area. 

  ir France’s flights won’t be involved unlike those of Air France’s subsidiary still undergoing its 

last merge. This is because of confluence of the three enterprise agreements of the initial 

companies of HOP! which have different aircrafts with different drudgery levels for pilots. 

Discussions date from the start of September 2016. The union SNPL has been worried about several 

internal episodes and disagreements, so according to some sources, the union seems to feel 

undertaken by two other pilot unions progressing faster than itself. 

 

So, what’s about this strike? Union tactic or true willingness of putting pressure on Head office? Six 

weeks left to discuss about before enterprise agreement due date. 

 

Hop! pilots’ strike warning from July 3th to 8th included 

A 

Entry requirements in Canada have changed 

n addition to valid passport, passengers now need an electronic travel authorization (ETA), a 

valid visa or a permanent resident card (PR card). It’s now mandatory for travelers who have not a 

valid Canadian passport, PR card or valid visa, to get an ETA issuing by Canadian government. 

Before going to Canada, travelers have to submit an ETA application form by filling-in the online 

form via the following address: Canada.ca/ave.asp. To full-in this form, eligible applicants must 

have valid passport, valid email address and a bank card number ($7 CAD fee applied). 

 

Most of applicants receive their ETA confirmation in few minutes. Air Transat highly suggests eligible 

applicants doing their ETA request during booking process and checking up their request status on 

the official Canadian government website: Canada.ca/ave. 

 

At the time of filling-in online ETA form, passport holders have to enter passport number on the 

information page. Entering passport number located on the passport first page could trigger 

rejection of your ETA by Canadian authorities. Please take a close look at the letter “O” and the 

digit “0”, the same for the letter “I” and the digit “1”. Married women have to enter the name 

displayed on the reading tape at the bottom of passport. 
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