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À L’ATTENTION DES MEMBRES  
 

 

Chers membres, 

 

Votre section locale aimerait rappeler à ses membres l’importance de suivre les normes sanitaires. La 
pandémie frappe de plein fouet l’aviation civile et en tant que travailleuses et travailleurs de cette in-
dustrie, nos efforts collectifs à respecter les consignes de la santé publique dans nos vies privées et à res-

pecter les procédures de vos employeurs respectifs lorsque vous êtes au travail est la manière la plus 

efficace pour un retour à la normale.  

Votre section locale réitère sa confiance et son support inébranlable à vos membres des comités en santé 

et sécurité qui, chaque jour, poussent vos employeurs à respecter leurs obligations prévues dans le code 

canadien du travail, partie 2. Il est important de rappeler que les membres des comités SST ne peuvent 

divulguer aucune information pouvant identifier un collègue de travail déclaré positif à la COVID-19. 

Nous avons mis en place une structure et un comité des coprésidents afin d’avoir une communication 
efficace entre les différents départements et employeurs.    

Les premiers responsables de la gestion des dossiers en santé et sécurité sont vos employeurs. S’il y a un 
cas positif dans votre département, l’employeur est responsable d’assurer votre sécurité, d’identifier les 
personnes ayant été en contact et de les aviser. Si vous avez des questions, exigez des réponses à votre 

employeur. Si vous n’êtes pas satisfait avec leur réponse, communiquez avec un de vos membres du co-
mité santé et sécurité pour connaître la meilleure méthode pour faire valoir vos droits.  

Protégez-vous, protégez vos collègues et votre famille. Respectez les consignes de la santé publique et les 

procédures dans vos milieux de travail.  

 

Soildairement, 
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Maxime Nicole, Président  
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ATTENTION OF ALL MEMBERS  
 

Dear members, 
 

 

Your Local Lodge 1751 would like to the opportunity to remind its members of the importance to respect the health stand-

ards. The COVID19 pandemic has had a major impact on the aviation industry. In our personal lives It is our collective 

efforts in with respecting the public health guidelines will hopefully return us to a normal way of life. In the workplace it 

is with following the procedures outlined by your respected employers 

 

Your Local Lodge 1751 reiterates its trust and unwavering support for your members of the Health and Safety Committee 

who, every day, push your employers to comply with their obligations under the Canada Labor Code, Part 2. It is im-

portant to remember that members of the OSH committees cannot disclose any information that can identify a colleague 

of work who has declared positive to the COVID-19. In order to have an effective process for communication, we have set 

up a structure with a committee of co-chairs. 

 

It is the Employer who has the primary responsibility for managing the Health and Safety records. If there is a positive 

case of COVID19 in your department, the employer is responsible for ensuring your safety, identifying those who have 

been in contact and notifying them. If you have any questions, ask your employer for answers. If you are not satisfied with 

their response, contact one of your members of the Health and Safety Committee to find out how best to assert your 

rights. 

 

Protect yourself, your colleagues and your family. Follow public health guidelines and procedures in your workplace. 

 

 

In Solidarity, 

 

    

 

 

 

 

Maxime Ncile, président 
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