
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
  

AIR CANADA – TMOS, FINANCES ET 
PERSONNEL DE BUREAU 

    

 

Chères consœurs, chers confrères, 
 

Les dernières semaines ont été très stressantes pour les membres qui sont actuellement tenus hors de 
service en raison de leur statut vaccinal et du récent avis d’Air Canada leur annonçant l’intention de 
mettre fin à leur emploi le 2 mai 2022. 
 

Vu l’urgence de la situation, votre syndicat a immédiatement cherché à établir un dialogue avec Air 
Canada et des représentants élus à Ottawa pour tenter d’obtenir des mesures moins draconiennes. Le 
district 140 a assisté à plusieurs réunions avec divers partis politiques afin d’établir pourquoi le 
gouvernement fédéral ne suit pas l’exemple des provinces en ce qui concerne la vaccination obligatoire et 
les restrictions liées à la COVID-19. Nous avons également réussi à faire parrainer une pétition (la pétition 
e-3934) à la Chambre des communes pour remédier à cette situation. 
 

Air Canada a depuis informé l’AIMTA qu’elle allait annuler DES courriels envoyés récemment pour 
informer les membres en situation de conformité qu’ils seraient congédiés au début du mois de mai. Pour 
l’instant, bien que les membres touchés ne soient toujours pas en mesure de retourner au travail, leurs 
congés ont été prolongés jusqu’en novembre et nos griefs de principe originaux demeurent. 
 

Votre syndicat poursuivra le dialogue avec Air Canada et les représentants élus afin de trouver une 
solution plus favorable et nous continuons à encourager tous nos membres à communiquer avec leurs 
représentants gouvernementaux élus respectifs pour leur exprimer leurs préoccupations. 
 

En toute solidarité, 

    
Guillaume Lingat  Steve Prinz            Kevin Timms            Mahmoud Khatib 
Président général  Président général           Président général           Président général 
Région de l’est   Région de l’ouest           Région de l’ouest           Région de l’est 

 

               
Tony Didoshak                     Lou Pagrach            Dan Janssen            Ed Hepburn 
Président général  Président général           Président général           Président général 
Rep. Grande loge  Rep. Grande loge           Région du centre           Région atlantique 
 

  
Serge Gelinas  Dave Flowers 
Président général  Président-directeur général 
Région de l’est 
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