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Chers membres, 
 

Nous demandons au gouvernement fédéral d’engager des négociations pour faire l’acquisition en partie ou de l’ensemble d’Air 
Canada. 

Sans l’aide des gouvernements, plusieurs compagnies aériennes se retrouveront en situation de faillite d’ici la fin juillet. Plusieurs 
dizaines de milliards ont déjà été versé par les différents gouvernements à travers le monde depuis le début de cette crise afin 
d’éviter l’effondrement de cette industrie.  

Les dépenses gouvernementales extraordinaires actuellement visent à assurer une pérennité de l ’économie canadienne et 
sont justifiées sur le plan global. Nous considérons que le secteur de l ’aviation est un élément majeur à la santé de l ’écono-
mie canadienne et que la survie d’une compagnie comme Air Canada doit être assurée afin de reprendre rapidement l ’acti-
vité économique au Canada.  

La pandémie de la COVID-19 a obligé Air Canada à procéder à 16 500 mises à pied. Elle a ensuite rappelé ces employés avec le pro-
gramme SSUC. En demandant une autre aide financière au gouvernement, Air Canada suscite un questionnement sur plusieurs 
enjeux relatifs à l’implication financière gouvernementale dans cette entreprise privée. Un tel financement doit impérativement 
être considéré comme un investissement pour l ’économie canadienne, mais surtout pour le bénéfice des contribuables et 
des travailleurs. L’injection de capitaux publiques ne doit pas être un chèque en blanc..  

 

Nous croyons en : 
 

- Une compagnie au service des citoyens;  
- Une compagnie donnant un service dans les 2 langues officielles;  
- Une compagnie imputable de l’argent des payeurs de taxes 

- Une compagnie dont les profits iront au service de la dette et dans nos services sociaux .  
- Une compagnie qui maintiendrait plus de 30 000 emplois directs et 200 000 emplois indirect. 
- Une compagnie qui connecterait les régions éloignées du pays et contribuerait à leur développement économique. 
- Une compagnie supportant l’industrie aéronautique canadienne 
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Dear members, 
 

What is being asked is that the Federal government enter into negotiations with Air Canada about the acquisition of part or all the 
company. 

Without the help of governments, several airlines will be in a position of bankruptcy by the end of July. In order to prevent the col-
lapse of the aviation sector, billions of dollars have been paid out by governments around the world. 

Government expenditures are designed to ensure a sustainable Canadian economy and the same goes for a global economy. We 
believe that the aviation sector is a major contributor to sustain a healthy and viable Canadian economy. and that a company like 
Air Canada needs to survive in order to resume economic activity in Canada quickly. 

The COVID19 pandemic has forced Air Canada to put on a laid off status 16,500 people. Air Canada then called these employees 
back with the CEWS program. By requesting further financial assistance from the government, the government’s financial involve-
ment in this private company (Air Canada) raises questions in regards to several issues.  

The funding must not only be seen as an investment for the Canadian economy, but also as a benefit for the taxpayers and workers. 
The injection of public capital should not be considered as a blank check. 

We believe in: 
 

- A company, who is serving the citizens.  
- A company, who is providing a service in both official languages. 
- A company, who is responsible with the tax payers’ money. 
- A company whose profits will go to service the debt or in our social programs  
- A company, who would maintain more than 30,000 direct jobs and 200,000 indirect jobs. 
- A company, who can connect remote areas of the country and contribute to their economic development. 
- A company, who supports the Canadian aviation industry as a whole. 
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