
 

 
 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
AIR CANADA 

VACCIN OBLIGATOIRE 
 

Chers confrères et consœurs, 
 
Comme nous l’avons communiqué dans notre dernier bulletin sur la question (bulletin no 
36 du district 140 publié le 18 août 2021), l’AIMTA a envoyé des lettres aux employeurs du 
secteur fédéral du transport aérien demandant des réunions pour discuter de la question 
des vaccinations obligatoires, avant la création de politiques. 
 
Nous sommes fermement convaincus que notre participation est essentielle à la création 
d’une politique raisonnable, juste, non discriminatoire et conforme à la loi. Nous tenons 
également à ce que les droits des membres à la vie privée et les droits de la personne 
soient pris en compte, surtout en ce qui concerne certaines exemptions. 
 
Malheureusement, Air Canada a rejeté la demande de participation du Syndicat et a choisi 
de créer et de distribuer sa propre politique à tous les employés sans consultation. Nous ne 
réfutons pas l’importance des vaccins pour assurer notre sécurité et la stabilité de notre 
industrie, mais nous craignons que le caractère envahissant des vaccins et le mandat de 
vaccination soient négligés. Il ne faut prescrire des vaccins que lorsqu’il n’y a pas d’autres 
solutions (qui atteignent les mêmes objectifs). 
 
Nous sommes d’avis que des réunions qui comprendraient notre participation seraient 
avantageuses pour les deux parties et éviteraient d’éventuelles longues disputes qui se 
traduiraient sans aucun doute par des contestations de la politique qu’elles ont créée par 
elles-mêmes. 
 
Le Syndicat est déçu de la décision de la compagnie et est en discussion avec le 
conseiller juridique au sujet de toutes les contestations juridiques possibles. 
 
À mesure que de plus amples renseignements seront disponibles, nous communiquerons 
avec nos membres. 
 
Solidarité, 

 
Dave Flowers 
Président-directeur général  
District 140 AIMTA  
 

DF/mdr  
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