À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA

RENCONTRE DU COMITÉ DIRECTEUR DU DISTRICT 140
CONCERNANT LE TRANSPORTEUR À FAIBLES COÛTS
(ACrouge / AC Express)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Chers confrères,
Chères consœurs,
Le comité directeur du District 140 concernant le transporteur à faibles coûts a rencontré les relations du travail
d’Air Canada le 10 avril 2014 à Toronto.
La compagnie nous a fourni une répartition des vols de Rouge et des transporteurs régionaux pour l’ensemble
du réseau, ce qui aide le comité à mieux envisager l’impact qu’auront ces ententes sur les niveaux de service
sur nos membres, de Saint-Jean, T-N. à Vancouver.
La compagnie a confirmé que Air Georgian effectuerait les vols transfrontaliers avec les appareils de type CRJ
100 et 200 à Raleigh, Durham, Nashville, etc. À l’heure actuelle, ce transporteur n’effectue aucun vol d’un
point à l’autre au Canada.
La compagnie a également déclaré qu’elle s’attend à ce que le nombre d’aéronefs chez Rouge augmente à
trente-trois (33) d’ici l’horaire d’hiver.
Le comité discutera de cette information à l’interne et travaille à la création de scénarios qui nous permettront
de prévoir les répercussions qu’auront ces transporteurs sur nos membres à mesure que nous progressons.
Jusqu’à ce jour, nous avons examiné plusieurs options sur cette situation et nous nous rencontrerons à
l’interne ainsi qu’avec la compagnie le 7 mai 2014 à Toronto pour déterminer l’avenue qui, selon nous, sera la
plus avantageuse pour nos membres.
En attendant, nous continuerons à travailler sur des scénarios par vidéoconférences et conférences
téléphoniques.
Nous vous informerons de toute décision au fur et à mesure qu’elles surviennent.
Nous vous remercions de votre patience et de votre appui durant cette période difficile.
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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