Le 4 octobre 2019
Yves-F. Blanchet
Chef du Bloc québécois pour servir le Québec
3750, boul. Crémazie Est
Bureau 402
Montréal (Québec) H2A 1B6
Objet : Vision 2025 et l’avenir de l’industrie aérospatiale du Canada
Monsieur,
L’industrie aérospatiale du Canada constitue l’une des réalisations dont notre pays peut tirer le plus de fierté, car elle
assure près de 215 000 emplois et contribue chaque année quelque 25,5 milliards de dollars à l’économie
canadienne. Il s’agit là d’une industrie qu’il convient de ne pas tenir pour acquis.
Notre initiative Vision 2025 a permis d’entamer un nouveau dialogue pour mettre le cap sur un bel avenir pour le
Canada dans le secteur de l’aérospatiale internationale. Nous avons voyagé à travers le pays pendant plus d’un an
pour mobiliser nos membres et les 200 000 employés qui dépendent de l’industrie aérospatiale, les gouvernements
provinciaux, d’autres parties prenantes, de même que la population en général. Animées par l’honorable Jean
Charest, les discussions ont mené à un rapport exhaustif intitulé Vision 2025 : Cap sur un nouvel horizon, qui décrit
certaines des préoccupations et des recommandations de l’industrie.
Dans le but de veiller à ce que l’industrie canadienne soit pleinement au courant de l’appui et de l’engagement de
votre parti envers sa croissance, nous aimerions vous poser la question suivante :
Si vous étiez élu, quelles mesures concrètes prendriez-vous pour collaborer avec l’industrie aérospatiale et
lui manifester votre appui?
Nous vous saurions de surcroît reconnaissants de nous faire part de vos commentaires et de votre appui à l’égard
des six recommandations ci-dessous, qui figurent dans notre récent rapport Vision 2025, en plus de nous préciser
où, dans votre programme électoral, nous pouvons trouver une référence à chacune de ces recommandations :
●
●
●
●
●
●

Se doter de la main-d’œuvre la plus compétente et la plus talentueuse du monde.
Veiller à ce que les petites et moyennes entreprises prennent leur essor et poursuivent leur croissance.
Faire appel à l’innovation pour saisir de nouvelles occasions, notamment en ce qui concerne les vols
neutres en carbone et les avions autonomes.
Investir pour que le Canada continue d’être reconnu mondialement pour son rôle de premier plan en
réglementation.
Tirer parti du rôle de pointe du Canada dans l’exploration spatiale
Maximiser les approvisionnements en défense et les partenariats gouvernementaux pour stimuler une
nouvelle croissance industrielle.

L’AIAC fera parvenir une lettre ouverte à ses membres, employés et parties prenantes le 15 octobre. Nous vous
saurions gré de répondre avant le 15 octobre, de sorte que notre industrie puisse prendre une décision éclairée
lorsque ses membres seront appelés à voter, le jour du scrutin.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments respectueux.

Jim Quick
Président et chef de la direction
Association des industries aérospatiales du Canada
c. c. : L’honorable Jean Charest, président de Vision 2025, premier ministre (2003-2012), associé, McCarthy Tétrault
c. c. : Membres de l’Association des industries aérospatiales du Canada

