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A MESSAGE FROM THE PRESIDENT
We have issued the following statement to the media in response to Minister Garneau's
decision to close Canadian air space to 737 Max 8 airplanes:

Air Canada flight attendants’ union welcomes Minister Garneau’s decision to
close the Canadian air space to Boeing 737 Max 8 airplanes
“Air Canada Component of CUPE always believes that the safety of passengers and
crew must come first. In light of the new data received by the federal government, we
welcome the Minister’s decision to err on the side of prudence until the analysis of the
causes of the Ethiopian Airlines Flight 302 crash is completed,” says the president of
the Air Canada Component of CUPE, Wesley Lesosky.
The Air Canada Component of CUPE represents more than 8,500 flight attendants at
Air Canada mainline and Rouge.
The Union will notify you of any changes. Please contact your Union if you have any
immediate concerns.

In solidarity,

Wesley Lesosky
President, Air Canada Component of CUPE

UN MESSAGE DU PRÉSIDENT
Nous avons publié la déclaration suivante à l'intention des médias en réponse à la
décision du ministre Garneau de fermer l'espace aérien canadien à 737 Max 8 avions :

Le syndicat des agents de bord d’Air Canada accueille favorablement la
décision du ministre Garneau de fermer l’espace aérien canadien aux Boeing
737 Max 8
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« La Composante Air Canada du SCFP croit que la sécurité des passagers et des
membres d’équipage doit toujours être la priorité. À la lumière des nouvelles données
obtenues par le gouvernement fédéral, nous sommes heureux que le ministre ait
décidé de privilégier la prudence en attendant que l’analyse des causes de
l’écrasement du vol 302 d’Ethiopian Airlines soit complétée », a déclaré le président de
la composante, Wesley Lesosky.
La Composante Air Canada du SCFP représente plus de 8500 agents de bord de la
ligne principale et de Rouge.
Le syndicat vous informera de tout changement. Veuillez contacter votre syndicat si
vous avez des préoccupations immédiates.
Solidairement,

Wesley Lesosky
Président, Composante d’Air Canada du SCFP
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