
 

 

 

LETTRE OUVERTE AU MINISTRE CHAMPAGNE À PROPOS 
DE L’ADOPTION DU BUDGET 2021 
 

Le 7 juillet 2021 

L’honorable François-Philippe Champagne,  

ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie 

Chambre des communes 

Ottawa, Ontario 

K1A 9A6 

 

Monsieur le ministre, 

 

Au nom de nos sociétés membres, qui représentent plus de 95 % du secteur aérospatial au Canada et 

génèrent directement et indirectement 235 000 emplois canadiens, nous vous félicitons de l’adoption du 

budget 2021 au Sénat. 

Comme il est indiqué dans le budget 2021, le secteur de l’aérospatiale demeure un acteur clé de 

l’économie du Canada dans son ensemble et, très certainement, de la reprise économique future du pays. 

Le budget 2021 reconnaît non seulement le rôle de l’aérospatiale comme moteur de l’activité économique 

et soutien de l’emploi au Canada, mais aussi la capacité unique de ce secteur à contribuer au 

développement d’innovations qui changent le monde.  

Il est impératif que les investissements importants promis pour la reprise et la croissance du secteur de 

l’aérospatiale soient mis en œuvre le plus rapidement et le plus stratégiquement possible, y compris 

l’approbation finale de l’écosystème national d’innovation en aérospatiale, comme annoncée en 2019 

dans le cadre du Fonds stratégique pour l’innovation. De plus, l’industrie vous encourage, Monsieur le 

Ministre, à faire en sorte que les projets d’approvisionnement en matière d’espace et de défense se 

poursuivent comme prévu, ce qui stimulera également la reprise économique de notre pays. 

Ces secteurs fournissent à l’économie du Canada une contribution annuelle d’environ 28 milliards de 

dollars au PIB. Ils sont très intégrés aux chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale, exportant plus 

de 80 % de leur production dans plus de 195 pays du monde entier.  

L’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) et ses membres partout au pays ont fait 

appel au gouvernement fédéral pour qu’il collabore avec l’industrie pour élaborer un plan aérospatial 

national, comme le font tous nos concurrents mondiaux. Un plan aérospatial national tirera parti de nos 

avantages concurrentiels et permettra au Canada d'être à nouveau le chef de file mondial dans le marché 

émergent de la durabilité du secteur aérospatial qui représente plusieurs billions de dollars. 

Il est maintenant temps d’agir.  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer l’expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

 

 

Mike Mueller 

Président et chef de la direction  

Association des industries aérospatiales du Canada 



 

 

cc: Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada 

cc: L’honorable Chrystia Freeland, ministre des Finances 

cc: L’honorable Omar Alghabra, ministre des Transports 


