
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
  

AIR CANADA – MEMBRES TMOS YUL  
SITUATION ACTUELLE DE L'AÉROPORT DE YUL     

 

Chères consœurs, chers confrères, 
 

Ces derniers mois ont été marqués par la nouvelle tournure que cette pandémie a créée pour nos 
membres avec une très grande difficulté à attirer et à retenir de nouveaux employés. Au cours des 
dernières semaines, ce problème a été exacerbé par une très forte augmentation de la demande de 
voyages.  
 

Avec le président et membre de votre comité d'atelier, Tom Blackburn et Costa Kripouris, j'ai essayé 
d'élaborer des stratégies pour trouver de nouvelles solutions à la nouvelle réalité dans laquelle nous nous 
trouvons. Depuis décembre dernier, lorsque la variante Omicron nous a frappés et a paralysé nos 
opérations, notre syndicat s'est fait un devoir d'être en première ligne pour tenter de naviguer dans ces 
eaux inconnues en organisant des réunions avec nos homologues de la direction. Nous leur avons 
demandé d'expliquer leurs besoins en matière de déploiement de personnel afin que nous puissions offrir 
des solutions sur la façon de fonctionner dans ces conditions exténuantes. Localement, depuis le début 
de la pandémie, l’exploitation Cargo a été la première à nous rencontrer, à nous expliquer ses besoins et 
à avoir des discussions significatives. Cela nous a permis d'élaborer conjointement de nouvelles façons 
de mener nos activités et de régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Bien que nous 
n'ayons pas été d'accord sur tout, les résultats de cette approche collaborative ont clairement donné des 
résultats positifs au bénéfice des deux parties. Malheureusement, pour les équipes de déploiement des 
ressources des aéroports et des Cabines, peu de changements ont été apportés. Le comité d'atelier et 
moi-même avons eu plusieurs réunions et présenté plusieurs propositions au cours des derniers mois. 
Aucune réponse ni contre-proposition ne nous a été faite par la direction pour tenter de faire face à notre 
nouvelle réalité. 
 

Au cours des trois derniers jours, nous avons vu la direction invoquer les clauses relatives aux heures 
supplémentaires forcées de notre convention collective pour éviter l'annulation de plusieurs vols. Le 
syndicat s'oppose avec véhémence à l'utilisation de ces clauses de notre convention collective pour faire 
avancer l'opération. L'imposition d'heures supplémentaires n'est pas un plan viable pour notre exploitation 
d'été et ne fera qu'engendrer d'autres problèmes graves en bout de ligne. Votre syndicat suivra toutes les 
voies de recours appropriées pour remédier à la situation.  
 

Enfin, le district 140, ainsi que votre comité d’atelier local, a offert et continuera d'offrir son soutien et de 
lutter pour protéger les droits de nos membres. Nous sommes tous très fiers du travail que vous avez pu 
accomplir malgré les ressources limitées dans ces conditions épouvantables. Nous vous demandons de 
continuer à travailler en gardant la sécurité à l'esprit, car votre santé et votre sécurité sont primordiales. 
Nous continuerons à vous informer de l'évolution de la situation. 
 

En toute solidarité, 

    
Guillaume Lingat Tom Blackburn Costa Kripouris  
Président général Président du comité d’atelier Membre du comité d’atelier 
Région de l’est  Service à la clientèle, YUL Service à la clientèle, YUL 
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