
A.I.M.T.A. 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

Bulletin des membres 

À tous les membres de la Section Locale 1751 sous Air Canada 

Chers membres,  
   

 Les dernières semaines ont été éprouvantes. La pandémie actuelle de COVID-19 décla-
rée le 11 mars par l'OMS a eu de lourdes conséquences sur vous, vos familles et la société dans 
laquelle nous vivons. Les écoles sont fermées. Des villes sont étrangement vides. Les gens ont 
pris leurs distances. Des frontières sont fermées. Nous ne savons pas encore ce qui se passera 
dans les semaines et les mois à venir, tant dans la société en général que dans notre industrie. 

 

 Il y a trois jours, le 16 mars, Calin Rovinescu nous a ouvert son message en disant : « La 
nature pandémique mondiale du COVID-19 et les restrictions de voyages imposées par les gou-
vernements du monde entier ont entraîné une crise mondiale pour l'industrie du transport aé-
rien, comme nous ne l'avons fait jamais vu auparavant. » 

 

 Il a en outre expliqué que la compagnie avait adopté un programme de continuité des ac-
tivités pour s'assurer qu'elle puisse poursuivre ses opérations et a décrit les mesures visant à 
préserver la position de la société face aux dommages causés par la pandémie. Ces mesures 
comprennent un 50 à 75 % de réduction de capacité, le stationnement d'une partie importante 
de la flotte aérienne et un programme de réduction des coûts à l'échelle de l'entreprise qui com-
prend le gel immédiat des embauches, l'offre de congés volontaires non rémunérés lorsqu'ils 
sont disponibles et, de manière significative, l'engagement avec les représentants syndicaux 
pour mettre en œuvre des réductions d'effectifs, des modifications des règles de travail et 
d’autres mesures en vertu de la convention collective. (suite P2) 
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A.I.M.T.A. 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

Bulletin des membres 

À tous les membres de la Section Locale 1751 sous Air Canada 

Voici un résumé de la situation actuelle : 

 Les présidents généraux du district 140 de l’AIM ont récemment été informés de l’inten-
tion de la compagnie de mettre en œuvre l’article 20.14 de la convention collective, intitulé « 
STATUT OFF-DUTY ». Cette disposition permet à Air Canada de placer ses employés en « si-
tuation de repos non rémunéré (mise à pied technique) » dans des circonstances où la Société 
cesse ses activités commerciales en raison d'une catastrophe naturelle… »  
 Actuellement, les présidents généraux n'ont pas été informés de modifications concer-
nant la gestion générale des employés couverts par la convention et les représentants syndi-
caux locaux n'ont pas été informés de modifications concernant la gestion détaillée. Air Canada 
n’a confirmé aucune réduction d’effectifs, modifications des règles ou autres mesures en vertu 
de la convention collective aux représentants syndicaux en date d’aujourd’hui. 
 Nous avons l'intention de vous tenir informés au fur et à mesure du déroulement des évé-
nements, car nous comprenons que cette période d’incertitude peut être très éprouvante pour 
vous et vos familles. 
NE PARTICIPEZ PAS À LA CIRCULATION DES RUMEURS OU DE LA DÉSINFORMA-
TION. PRENEZ LE TEMPS DE LIRE L'ARTICLE 20.14 DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
EN DÉTAIL. POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS DIRECTEMENT AU COMITÉ D’ATELIER, 
À VOTRE SECTION LOCALE OU AU DISTRICT ET NE DIFFUSEZ AUCUNE RUMEUR 
PROVENANT D'AUTRES SOURCES. 

Demeurons unis pour donner l’heure juste à tous et restons solidaires les uns des autres.  
                                   «JUSTICE AU LE TRAVAIL ET SERVICE À LA COMMUNAUTÉ» 

As per IAMAW TMOS CBA 2016-2026, Art. 20.14.02 
Idem, 20.14.01 

David Bordeleau archiviste section locale 1751 
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A.I.M.T.A. 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

Member’s Bulletin 

To all Air Canada local lodge 1751 members 

Dear members,  
 

 The recent weeks have been trying. The current pandemic of COVID-19 declared on 
March 11th by the WHO has had immeasurable consequences on you, your families, and the so-
ciety we live in. Schools are closed. Cities eerily empty. People distanced. Borders closed. We do 
not yet know what will happen in the weeks and months to come, both in society at large, and 
in our industry. 

 

 Three days ago, on March 16th, Calin Rovinescu opened his message to us saying that: 
“The global pandemic nature of COVID-19 and the travel restrictions imposed by Governments 
around the world have resulted in a global crisis for the airline industry like we have not seen 
before.” 
 

 He further explained that the Company had adopted a business continuity program to 
ensure that it can continue to function, and outlined the steps that he is targeting to preserve 
the Company’s position in the face of the damage caused by the pandemic, including a 50 to 
75% capacity reduction, parking of a significant portion of the fleet, and a company-wide Cost 
Reduction Program that includes in immediate hiring freeze, the offering of voluntary unpaid 
leaves where available, and significantly, engaging with union representatives to implement 
workforce reductions, work-rule modifications and other measures under the collective agree-
ment. (… page2) 
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A.I.M.T.A. 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

Member’s Bulletin 

To all Air Canada local lodge 1751 members 

In concrete terms, this is the situation: 

 The IAM’s District 140 General Chairpersons were recently informed of the Company’s 
intention to implement article 20.14 of the CBA, titled “OFF-DUTY STATUS”. This provision 
allows the Company to place employees on “off-duty status without pay” under circumstances 
where the Company discontinues its revenue operations due to an Act of God…” 
 At this time however, they have not been advised of the general handling of the employ-
ees covered by the Agreement, and local Union representatives have not been advised of de-
tailed handling, nor has the Company engaged with union representatives to implements said 
workforce reductions, work-rule modifications or other measures under the collective agree-
ment. 

 We intend to keep you in informed as events unfold, as we understand this is a very try-
ing time for you and your families. 

DO NOT PARTICIPATE IN THE CIRCULATION OF RUMORS OR MISINFORMATION. 
TAKE THE TIME TO READ ARTICLE 20.14 OF THE CBA IN DETAIL. ADRESS ANY QUES-
TIONS YOUR MIGHT HAVE TO YOUR SHOP STEWARDS, LOCAL LODGE OR DISTRICT, 
AND DO NOT DISSEMINATE RUMORS FROM ANY OTHER SOURCES. 

 Let us brace ourselves to our duty, and stand in Solidarity with each other. 

“JUSTICE ON THE JOB AND SERVICE TO THE COMMUNITY” 

 

As per IAMAW TMOS CBA 2016-2026, Art. 20.14.02 
Idem, 20.14.01  

 

David Bordeleau Secretary-Recorder 1751 
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