
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
  

AIR CANADA – TMOS, FINANCES ET PERSONNEL DE BUREAU 
CONGÉDIEMENT POUR REFUS DE SE FAIRE VACCINER     

 
Chères consœurs, chers confrères, 
 
Air Canada a émis un avis final aux membres de l’AIMTA qui ne se sont pas conformés à la politique de 
vaccination obligatoire de la compagnie. Air Canada a informé les employés qui ne se conforment 
toujours pas à la politique qu’ils seront congédiés à compter du 2 mai 2022. L’AIMTA a confirmé auprès 
du conseil intersyndical que ce résultat sera appliqué à toutes les unités de négociation d’Air Canada. À 
l’heure actuelle, un peu plus de 300 membres de l’AIMTA sont touchés par ce changement de politique. 
 
Si Air Canada va de l’avant avec ces licenciements, les membres touchés doivent communiquer avec 
leur(s) représentant(s) local(aux) du comité syndical pour déposer un appel pour congédiement injustifié. 
 
Alors que le district continue de contester la politique de vaccination obligatoire en ayant recours à la 
procédure nationale de règlement des griefs, il faut noter que plusieurs organes législatifs provinciaux ont 
commencé à réduire ou à éliminer des restrictions liées à la COVID-19 et même à permettre aux 
employés non vaccinés de retourner au travail. Malheureusement, le gouvernement fédéral continue de 
rendre de nouveaux arrêtés provisoires du ministre des Transports. 
 
Pour aider votre syndicat dans cette lutte contre l’injustice, nous vous recommandons de communiquer 
avec votre député(e) fédéral(e) pour dénoncer cette action déplorable et demander pourquoi le 
gouvernement fédéral ne travaille pas de concert avec les autorités provinciales pour s’assurer que vous 
puissiez retourner au travail en toute sécurité, comme nos collègues sous réglementation provinciale! 
 
Nous informerons les membres dès que nous aurons plus d’information à leur transmettre. 
 
En toute solidarité, 

    
Guillaume Lingat  Steve Prinz            Kevin Timms            Mahmoud Khatib 
Président général  Président général           Président général           Président général 
Région de l’est   Région de l’ouest           Région de l’ouest           Région de l’est 

 

               
 

Tony Didoshak  Lou Pagrach            Dan Janssen            Ed Hepburn 
Président général  Président général           Président général           Président général 
Rep. Grande loge  Rep. Grande loge           Région du centre           Région atlantique 
 

        
Serge Gelinas  Dave Flowers 
Président général  Président-directeur  
Région de l’est   général 
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