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À L’ATTENTION DES MEMBRES  
 

 

Chers membres, 

 

Hier soir à l’aéroport YUL, un accident majeur s’est produit sur le tarmac lorsqu’un camion d’avitaille-
ment conduit par un briseur de grève de la compagnie SWISPPORT a frappé un poteau et un tracteur 

utilisé par nos membres travaillant chez Air Canada. Un déversement majeur de kérosène, gaz haute-

ment inflammable, a découlé de cet accident, sur le tarmac et dans les égoûts de Dorval. 

 

La Section Locale 1751 de l’AIMTA interpelle les ministres Patty Hajdu et Marc Garneau afin de proté-
ger les travailleurs œuvrant sur le TARMAC à YUL.  Comment peut-on accepter des travailleurs sans 

formation adéquate dans un endroit aussi restreint et comportant autant de risques et d’opérations avec 
de l’équipement lourd qu’un TARMAC d’aéroport? Comment peut-on laisser une compagnie compro-

mettre la sécurité du public et de nombreux travailleurs en affectant du personnel non qualifié pour ef-

fectuer des opérations sensibles? 

 

Le déversement de kérosène sur le tarmac a amené un risque important d’incendie. Une simple étincelle 
d’électricité statique aurait pu déclencher un incendie majeur à l’aéroport. Nos travailleurs ont aussi été 
incommodés par les vapeurs de gaz. Le déversement de kérosène dans les égouts de la municipalité de 

Dorval amène un risque pour la population ainsi que pour l’environnement.  
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Nous dénonçons l’imprudence de ces briseurs de grève. Nous requérons que les acteurs patronaux, 
l’autorité aéroportuaire et le gouvernement cessent de fermer les yeux sur la présence de personnel non 
qualifié pour effectuer les opérations de SWISSPORT. Les briseurs de grève compromettent la sécurité 

de nombreux travailleurs et du public. Nous exigeons que les acteurs patronaux de SWISSPORT négo-

cient de bonne foi avec les travailleurs, qui ne demandent qu’un salaire proportionnel à leurs responsa-
bilités et une gestion adéquate de la santé et sécurité. 

 

Rappelons-nous notre confrère décédé en 2016 et la petite amende de 100,000$ pour cette mort.  

Rappelons-nous les centaines de pages de non-conformité en matière de santé et de sécurité émis par les 

délégués officiel du ministre. 

Rappelons-nous que les agissements patronaux nous démontrent quotidiennement que l’argent est plus 
important que notre santé et sécurité : que les employeurs préfèrent mettre nos vies en danger au lieu 

de tous nous fournir la formation adéquate, de payer convenablement leurs employés et de réduire le 

taux de roulement pour s’assurer d’un minimum d’expérience.   

 

La Section Locale1751 de l’AIMTA n’acceptera aucun compromis sur la santé et sécurité de 
ses membres en lien avec ces briseurs de grève.  

 

 

Solidairement 
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ATTENTION OF ALL MEMBERS  
 

Dear members, 
 

Last night at YUL Airport, a major accident occurred on the tarmac when a fuel truck driven by a 

SWISPPORT strikebreaker struck a pole and a tractor used by our members working at Air Canada.  A 

major spill of kerosene, a highly flammable gas, ensued from this accident, on the tarmac and in the sew-

ers of Dorval. 

 

IAMAW Local Lodge 1751 challenge Ministers Patty Hajdu and Marc Garneau to protect workers work-

ing on TARMAC at YUL. How can we accept scabs without adequate training in a place as small and as 

risky and operating with heavy equipment as an airport TARMAC? How can you let a company compro-

mise the safety of the public and many workers by assigning unskilled personnel to perform sensitive op-

erations? 

 

The spill of kerosene on the tarmac posed a significant fire risk. A simple spark of static electricity could 

have caused a major fire at the airport. Our workers were also inconvenienced by the gas fumes. The dis-

charge of kerosene into the sewers of the municipality of Dorval poses a risk to the population as well as 

to the environment.  
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We denounce the imprudence of these scabs. We demand that the employers, the airport authority and 

the government stop turning a blind eye to the presence of unqualified personnel to carry out 

SWISSPORT operations. The scabs jeopardize the safety of many workers and the public. We demand 

that the employers of SWISSPORT negotiate in good faith with the workers, who only ask for a wage 

commensurate with their responsibilities and adequate management of health and safety. 

 

 

Let us remember our colleague who died in 2016 and the small fine of $ 100,000 for this death. 

Let us remember the hundreds of pages of health and safety non-compliance issued by the Minister's offi-

cial delegates. 

Let’s remember that the actions of employers show us every day that money is more important than our 
health and safety: that employers prefer to put our lives in danger instead of all providing us with ade-

quate training, paying their employees properly and reducing the turnover rate to ensure a minimum of 

experience. 

 

IAMAW Local Lodge 1751 will not accept any compromise on the health and safety of its mem-

bers in connection with these scabs.  
 

 

 

In solidarity,  
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