
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
RENCONTRE DU COMITÉ DIRECTEUR DU DISTRICT 140  

CONCERNANT LE TRANSPORTEUR À FAIBLES COÛTS  (ACrouge) 
Chers confrères, 
Chères consœurs,  
 
Le comité directeur du District 140 concernant le transporteur à faibles coûts (ACrouge et Air Canada 
Express) s’est rencontré à l’interne et avec Air Canada à Vancouver les 25, 26 et 27 novembre 2013. 
Ces rencontres avaient pour but de donner suite aux discussions tenues lors des dernières 
rencontres entre les parties en septembre et octobre 2013. 
 
L’objectif ultime de ces réunions vise la protection de nos membres chez Air Canada tout en leur 
permettant de profiter de l’augmentation du nombre de vols et du surplus de travail générés par la 
croissance d’ACrouge dans les années à venir. 
 
Ces discussions n’en sont encore qu’au stade préliminaire. Les parties en sont encore à déterminer, 
de façon détaillée, les exigences d’ACrouge en ce qui a trait aux tâches et aux fonctions qui sont 
exécutées par l’AIMTA et qui sont actuellement accomplies par nos membres chez Air Canada pour 
ACrouge  sous les dispositions de la convention collective d’Air Canada. 
 
Votre comité directeur est lui aussi en train d’examiner les questions et les problèmes qui affecteront 
nos membres actuels découlant de la création d’ACrouge.  Cette étude nous permettra d’assurer la 
sécurité d’emploi de nos membres actuels travaillant chez Air Canada et ACrouge et d’y ajouter de 
nouveaux emplois. 
 
De nombreuses questions restent encore sans réponse et les parties se sont engagées à poursuivre 
les discussions sur ces questions.   
 
Air Canada, ACrouge et l’AIMTA se rencontreront à nouveau à Toronto le 11 décembre 2013 pour 
continuer le processus.  Le comité directeur du transporteur à faibles coûts remercie nos membres de 
leur appui et nous vous tiendrons informés à toutes les étapes du processus au fur et à mesure que 
nous irons de l’avant. 

Syndicalement,  

Votre comité directeur concernant le transporteur à faibles coûts, 
 
 
 
 
 

Tony Didoshak, président général 
District 140, AIMTA -  région de l’Ouest 
TD:mb  
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