
 

 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
TRAVAILLANT POUR AIR CANADA 

 
Comité directeur sur le transporteur à faibles coûts d’Air Canada 

Chers confrères, 
Chères consoeurs, 

Le Comité directeur sur le transporteur à faibles coûts, originalement mis sur pied en janvier 2013, 
dans le cadre du lancement d’Air Canada rouge, a eu des rencontres à l’interne et avec Air Canada, 
les 4 et 5 septembre derniers, à Toronto. 
 
Les dirigeants d’Air Canada et d’Air Canada rouge ont fourni au Comité un scénario de leur 
stratégie globale de croissance et un calendrier lors de ces réunions. Rouge compte accroître sa 
flotte à dix (10) appareils à la fin de l’année 2013, à trente (30) appareils à la fin de l’année 2014 et 
opérer la totalité de sa flotte de cinquante (50) appareils à la fin de l’année 2016. 
 
Air Canada et Air Canada rouge caractérisent le transporteur rouge comme un moyen d'augmenter 
le nombre de vols, ce qui est fait essentiellement en utilisant des avions qui seraient autrement 
stationnés ou vendus étant donné qu’ils ont été retirés de la flotte d'Air Canada avec l'arrivée du 
nouvel appareil B787 et du remplacement éventuel des avions à fuselage étroit. 
 
Le nouveau transporteur à faible coût rouge a fait savoir au comité qu'il aimerait s'engager dans des 
pourparlers avec l'AIMTA comme ils l'ont fait avec l'APAC et le SCFP afin d’élaborer leurs nouvelles 
ententes de travail avec rouge. Rouge aimerait conclure une entente avec l'AIMTA pour couvrir 
l'ensemble des fonctions actuellement effectuées pour eux par nos membres de l’exploitation d’Air 
Canada. 
 
L'AIMTA s’est même engagée envers Air Canada et rouge à ce que nous entreprenions un 
processus, avec les deux compagnies, qui permettent à nos membres de faire partie de leur 
stratégie de croissance planifiée et de leur succès. L'AIMTA estime que les intérêts et le gagne-pain 
de nos membres seront mieux protégés en s'engageant dans ce processus de coopération. 
 
Toutes les parties se sont engagées à travailler ensemble pour créer le cadre d'un processus qui 
permettra d'identifier les besoins et les objectifs des nouveaux transporteurs à faibles coûts et des 
transporteurs régionaux opérant sous la bannière d’Air Canada. Le but ultime de ce processus sera 
de parvenir à un accord qui garantira l'avenir de nos membres au sein de cette nouvelle structure 
d'entreprise. 
 
Air Canada, rouge et l'AIMTA ont convenu de se rencontrer à nouveau dès que les parties auront 
identifié leurs listes de questions et d'objectifs. Le Comité directeur sur le transporteur à faibles 
coûts tiendra les membres informés à chaque étape et à mesure de l’avancement de ce processus. 
 
Le Comité directeur sur le transporteur à faibles coûts. 
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