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Communication no 4 du Conseil des syndicats 
 
Ce message est diffusé de la part du Conseil des syndicats, qui a été mis sur pied pour 
représenter les intérêts des employés syndiqués d’Air Canada pendant une période de 
turbulences ayant inclus l’insolvabilité des régimes de retraite. Les dirigeants de chacun des 
syndicats d’Air Canada – l’Association des pilotes d’Air Canada (APAC); la Canadian Airline 
Dispatchers Association (CALDA); le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) – 
composante Air Canada; l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et 
travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA); et Unifor – se réunissent pour discuter d’enjeux 
communs. Nos syndicats représentent à eux tous plus de 20 000 employés syndiqués 
d’Air Canada. 
 
Quatrième mise à jour à propos de l’entente sur la fiducie d’actions de 2009 
Vendredi, 12 novembre, 2021 
 
Chers membres du Conseil des syndicats, 
 
Il s’agit du quatrième message du genre que nous adressons à nos membres – et après 
beaucoup d’efforts collectifs et de coopération entre nos groupes syndiqués, nous sommes 
enfin en mesure de vous donner de bonnes nouvelles.  
 
Les membres du Conseil des syndicats ont diffusé conjointement aujourd’hui un communiqué 
de presse [link] à la suite de l’annonce officielle d’Air Canada [link] sur la conclusion d’une 
entente qui permettrait de libérer les actions détenues dans une fiducie à usage réservé, sous 
réserve de l’approbation des organismes de réglementation.  
 
L’entente, si elle est approuvée, procurera aux milliers de participants des régimes de retraite à 
prestations déterminées d’Air Canada – dont les retraités actuels et à venir – davantage de 
certitude et d’argent dans leurs poches pour la retraite grâce à une série de versements 
forfaitaires qui compenseraient partiellement les augmentations du coût de la vie touchant les 
pensions des travailleurs.  
 
Ce résultat représente l’aboutissement de nombreuses années de discussions internes parmi 
nos groupes syndiqués, de consultations avec des conseillers experts et de tentatives menées 
par le passé pour parvenir à une entente avec toutes les parties.  
 
Nous aimerions souligner les efforts et le dévouement des nombreux dirigeants de nos groupes 
syndiqués, de même que nos experts en retraites qui ont fait preuve d’une détermination et 
d’une créativité incroyables pour tenter de résoudre la situation dans l’intérêt de nos membres 
actuels et retraités. La défense des prestations de nos membres est une valeur commune à 
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tous nos syndicats respectifs, et cette entente devrait montrer notre détermination durable et 
visionnaire à préserver et à améliorer les perspectives de retraite de tous nos travailleurs. 
 
Nous tenons aussi à remercier la direction d’Air Canada pour le rôle qu’elle a joué en 
permettant à tous les groupes de parvenir finalement à une solution mutuellement satisfaisante.  
 
Comme indiqué, l’entente doit obtenir l’approbation des organismes de réglementation. Nous 
allons continuer à tenir nos membres au courant à mesure que nous en saurons davantage.  
 
Pour obtenir davantage de renseignements contextuels, vous pouvez consulter les messages 
précédents du Conseil des syndicats : 
 
Avril 2021 [link] 
Juillet 2019 [link] 
Mai 2019 [link] 
 
Solidairement vôtre, 
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