
 

 

EXEMPLE DE LETTRE AUX CANDIDATS LOCAUX  

 

LE CANADA DEMEURERA-T-IL UN CHEF DE FILE MONDIAL DE L’AÉROSPATIALE? 

L’ÉLECTION 2021 ET LE DÉFI 2050 DE L’AÉROSPATIALE 

Madame, Monsieur, 

Il y a 80 ans, dans un acte visionnaire d’édification nationale, les dirigeants politiques et industriels du 

Canada ont décidé de faire du pays une nation aérospatiale.  

Malgré sa taille, le Canada a développé une industrie aérospatiale qui génère aujourd’hui un PIB annuel 

de 28 milliards de dollars et qui soutient 235 000 emplois partout au pays. Nous sommes une industrie 

hautement innovante, dont les investissements en recherche et développement sont les plus élevés du 

secteur manufacturier1, dépassant 1,4 milliard de dollars en 2018. Quatre-vingts pour cent de la 

production est exporté, ce qui nous place en excellente position dans les chaînes d’approvisionnement 

mondiales en évolution rapide. 

Ici, à [insérer le nom de votre région ou municipalité], l’aérospatiale est une industrie vitale et un 

employeur important. [Insérez le nom de votre entreprise ici] est [insérez une description de votre 

entreprise – c.-à-d. fabricant, fournisseur, spécialisée dans x et y], employant [nbr d’employés] 

Grâce à cette vision et à cet engagement communs, le Canada s’est hissé au cinquième rang des nations 

aérospatiales. Aujourd’hui, nous sommes au neuvième rang. Tous les autres grands pays du domaine 

sont tournés vers l’avenir et ont mis en place une stratégie nationale pour être concurrentiels et gagner 

dans les décennies à venir. Nous aussi, nous devons prendre des mesures dès maintenant pour 2050. 

La question est simple : le Canada est-il prêt à assurer la préservation pour les générations futures de 
son héritage de chef de file mondial dans le domaine de l’aérospatiale? 

Nous devons nous doter d’une stratégie aérospatiale nationale menée par l’industrie et par le 

gouvernement, qui se projette jusqu’en 2050, qui définisse notre rôle sur le marché mondial et qui 

établisse une feuille de route claire. Cette stratégie doit comporter un plan clair pour les secteurs de  

 

 
1 ISDE, 2019. Aérospatiale et défense au Canada. https://www.ic.gc.ca/eic/site/ad-ad.nsf/fra/ad03909.html 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/ad-ad.nsf/fra/ad03909.html


 

 

l’aviation civile, de l’espace et de la défense, avoir une portée nationale et soutenir l’ensemble de la 

chaîne de valeur. 

Nous avons demandé à tous les partis d’inclure un engagement clair en faveur d’une stratégie 

aérospatiale canadienne jusqu’en 2050. Nous vous demandons de soutenir le défi 2050 de 

l’aérospatiale et de vous engager ici. 

L’aérospatiale occupe une position unique pour stimuler la reprise économique dans [insérer le nom de 

votre région ou municipalité ici]. Allez-vous, vous et votre parti, travailler avec nous pour poursuivre 

l’héritage de 80 ans des leaders politiques, tous partis confondus, afin de garantir le leadership du 

Canada sur le marché mondial de l’aérospatiale pour les 80 prochaines années?  

Cordialement, 

 

www.aiac.ca/election-2021

