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Pour diffusion immédiate. 

2 avril 2021 – Toronto (Ontario) – L’annonce faite aujourd’hui par Air Canada concernant l’annulation 
de l’acquisition d’Air Transat est inattendue. D’après ce que nous avons compris, l’offre de la compagnie 
n’a pas été approuvée par la Commission européenne, ce qui indique clairement que l’acquisition n’ira 
pas de l’avant. Le vice-président général de l’AIM Canada, Stan Pickthall, a déclaré : « Nous ne nous 
attendions certainement pas à ce genre d’annonce pour le début d’une longue fin de semaine des 
Fêtes! » 

L’AIM a surveillé de près les développements de la situation, car toute décision a une conséquence sur 
les membres qui travaillent dans les deux compagnies aériennes. Nous continuerons de surveiller la 
situation et nous travaillerons en étroite collaboration avec les représentants et les sections locales 
concernés pour voir comment les choses se déroulent », a déclaré  Pickthall. « Il est encourageant de 
constater que le ministre des Transports, Omar Alghabra, accorde la priorité à la protection des emplois 
au Québec et au Canada, notamment à la viabilité d’Air Transat et du secteur canadien du transport 
aérien. La protection des emplois est de la plus haute importance pour l’AIM, et nous demandons encore 
une fois au gouvernement fédéral d’agir rapidement et de fournir de l’aide à cette industrie, et d’être 
cohérent avec ses objectifs. » 

Vice-président général Pickthall a ajouté : « L’AIM a exercé des pressions constantes auprès du 
gouvernement fédéral pour obtenir du soutien pour l’industrie de l’aviation au cours de la dernière 
année, et nous attendons toujours que quelque chose soit présenté. Quelle que soit la forme que cela 
prendra, nous continuerons d’insister pour que tout soutien profite aux travailleurs de l’industrie et à 
toutes les compagnies aériennes, y compris les employés d’Air Canada et d’Air Transat. » 

Fred Hospes, président général directeur du district 140 de l’AIM, est d’accord : « J’ai eu des discussions 
préliminaires avec nos présidents généraux partout au pays, et nous en discuterons davantage au cours 
de la fin de semaine. L’AIM est absolument déterminée à poursuivre son travail et à représenter ses 
membres dans les deux compagnies aériennes au cours des prochaines semaines. » 

L’Association internationale des machinistes et de l’aérospatiale est le plus grand syndicat du Canada 
qui représente l’aviation, les compagnies aériennes, les aéroports et les travailleurs de l’aérospatiale. Le 
syndicat représente plus de 20 000 membres dans le transport aérien partout au Canada. 
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Pour plus d’informations :: 
Fred Hospes, IAM District 140 PDG 
Stan Pickthall, VPG de l’AIM au Canada 
Keith Aiken, Coordonnateur des transports canadien 
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