
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 

AIR CANADA-ROUGE 

RENCONTRE À TORONTO  

TO ALL MEMBERS OF THE IAMAW 

AIR CANADA-ROUGE 

MEETING IN TORONTO 

Chers confrères, 
chères consœurs 

Votre comité composé de représentants pour le 
transporteur à faibles coûts d’Air Canada Rouge 
s’est réuni à Toronto, les 16 et 17 octobre 2013, à 
la fois à l’interne et avec la compagnie. 

Le sous-comité restreint s'est réuni avec le vice-
président des Opérations d’Air Canada Rouge, Al 
Reid, et les Relations de travail d’Air Canada.  

Une présentation nous a été faite sur la croissance 
de Rouge dans les quelques années à venir. 

À la fin de l’année 2014, Air Canada s’attend à 
avoir trente (30) appareils dans sa flotte avec un 
réseau assez étendu de destinations. 

Comme la plupart d'entre vous le savent, la 
compagnie a conclu des ententes avec les pilotes 
et les agents de bord qui lui ont permis de réaliser 
des économies au niveau des règles de travail et 
des salaires. 

Notre engagement est de faire tout en notre 
pouvoir pour protéger les emplois que l'entreprise 
essaie de réduire à coup de réductions des coûts. 

Nous rencontrerons encore une fois Rouge les 30 
et 31 octobre prochains. 

D’ici peu, nous allons revoir nos choix à interne 
afin d’aller de l'avant. 

Nous vous tiendrons informés à mesure que les 
choses se dérouleront. 

Syndicalement, 

 

 
Dear brothers and sisters, 

Your committee of representatives for the Air 
Canada Rouge low cost carrier met in Toronto 
October 16 & 17 2013 both internally and with the 
company. 

The smaller sub-committee met with Air Canada 
Rouge VP of Operations Al Reid and Air Canada 
Labour Relations. 

We were given a presentation on the growth of 
rouge over the next couple of years. 

By the end of 2014 Air Canada rouge expects to 
have 30 aircraft in their fleet with a rather 
extensive network of destinations. 

As most of you are aware the company has made 
agreements with both the pilots and flight 
attendants which netted them savings in work 
rules and wages. 

Our commitment is to do the best we can to 
protect the jobs the company is trying to shed 
through more cost reductions. 

We will be meeting again with Air Canada rouge 
again October 30 and 31st. 

Over the next little while we will be reviewing our 
options internally for moving forward.  

We will keep you informed as things unfold. 

In solidarity, 

 
 

Gary Sinclair, General Chairperson, Central Region 
District 140 / District Lodge 140 

BULLETIN NO 089 
ÉMIS LE 21 OCTOBRE 2013 / ISSUED OCTOBER 21, 2013 

VEUILLEZ PHOTOCOPIER, AFFICHER ET FAIRE CIRCULER 
PLEASE COPY, POST AND CIRCULATE 

GS/ej 


	BULLETIN NO 089
	ÉMIS LE 21 OCTOBRE 2013 / ISSUED OCTOBER 21, 2013

