
TRADUCTION 
 
 
Le 2 novembre 2010 
 
 
 
Le très honorable Stephen Harper 
Premier Ministre du Canada 
80, rue Wellington 
OTTAWA (Ontario) 
K1A 0A2 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Nous vous écrivons afin de vous faire part de notre point de vue sur les événements 
qui se sont déroulés dernièrement entre le gouvernement canadien et les Émirats 
arabes unis.  Selon ce que nous savons, la source de ce conflit est la pression exercée 
par les EAU pour accroître considérablement leur service aérien entre Dubaï et 
certaines destinations canadiennes.  Air Canada s’oppose à cette ouverture. 
 
Nous reconnaissons qu’il y a relativement peu de trafic passager directement entre les 
villes canadiennes et Dubaï et que ce conflit concerne surtout le transport de passagers 
qui prennent des vols de correspondance à Dubaï.  En permettant aux transporteurs 
des EAU d’acquérir d’importants droits de correspondance d’Air Canada, on affaiblirait 
une partie importante des affaires internationales de la société canadienne, ce qui 
aurait des répercussions sur les emplois ici au Canada. 
 
Air Canada subit d’immenses pressions concurrentielles depuis les mesures de 
privatisation et de déréglementation imposées dans le transport aérien il y a quelques 
années.  Nos membres ont fait d’importants sacrifices pour garder cette compagnie 
aérienne non seulement fonctionnelle, mais aussi rentable.  Air Canada a dernièrement 
été nommée meilleure compagnie aérienne en Amérique du Nord.  Nous croyons 
qu’une bonne part du crédit pour cette réalisation revient aux employés et nous voulons 
éviter que tous ces efforts soient réduits à néant par une société de transport aérien qui 
ne doit composer avec aucune pression concurrentielle et qui n’offre pas les mêmes 
droits et avantages à ses employés qu’Air Canada. 
 
Ainsi, nous appuyons votre position dans ce dossier.  Nous devons maintenir la qualité 
du service aérien au Canada et nous ne pouvons pas permettre qu’il soit affaibli pour le 
profit à court terme d’entreprises privées étrangères. 
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Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de notre très 
haute considération. 
 
 
Le président national, Le vice-président général, Le président national, 
 
 
KEN LEWENZA DAVE RITCHIE PAUL MOIST 
TCA-Canada AIMTA SCFP 
  


