
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L'AIMTA 
 

AIR CANADA TMOS  
     MISE À JOUR DU GRIEF STATUS « OFF-DUTY » 
 

Chers confrères et consœurs, 
 

À la suite du Bulletin no 32 daté du 5 juin 2021, des progrès importants et positifs ont été réalisés en 
ce qui concerne le grief relatif au statut d'employé en disponibilité (ODS) plaidé avec succès à 
l'arbitrage le 12 mai 2021. 

 
Dans sa décision du 27 mai 2021, l'arbitre Christine Schmidt a fait droit au grief du Syndicat et a 

ordonné à Air Canada de cesser d'appliquer l'article 20.14 de la convention collective actuelle. 
L'arbitre Schmidt a également renvoyé la question de la réparation aux parties, tout en restant saisie. 
 

Alors qu'elles discutaient de la réparation après la décision, les Relations de travail d'Air Canada ont 
informé DL140 de leur intention de présenter une demande de contrôle judiciaire (CC) de la décision 

de Mme Schmidt. Le calendrier de cette demande a été établi et est maintenant terminé. 
 
Votre syndicat a le plaisir d'annoncer que le 13 septembre 2022, le tribunal a rejeté la demande d'Air 

Canada et a accordé les dépens à l'AIMTA. 
 

Votre comité des présidents généraux a communiqué avec l'employeur dès qu'il a été informé de la 
décision de la Cour. Les discussions productives sur les recours peuvent maintenant se poursuivre, 
sans la distraction d'une révision judiciaire en cours. 

 
En solidarité, 

                                    
Dave Flowers   Steve Prinz   Kevin Timms   Mahmoud Khatib 
Président et directeur  Président général  Président général  Président général 
Président général  Région Ouest              Région Ouest              Région Centrale 
  

 

                                                    
Lou Pagrach   Satwant Saini   Dan Janssen   Guillaume Lingat 
Rep. Grand Loge  Président général  Président général  Président général 
    Région Centrale  Région Centrale  Région Est 
 
 

   
Serge Gelinas   Ed Hepburn 
Président général  Président général 
Région Est              Région Atlantique 
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