
 

 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

À L’EMPLOI D’AIR CANADA 
 

POLITIQUE RELATIVE AUX DÉPLACEMENTS D’EMPLOYÉS 
- EN CONGÉ PENDANT PLUS DE 360 JOURS - 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Chères consœurs et chers confrères, 
 

En 2013, Air Canada a modifié sa politique relative aux déplacements d’employés afin de réduire les passes de vol 
personnelles allouées aux employés absents du travail depuis plus d’un an (365 jours). En 2014, la compagnie a 
modifié sa politique à nouveau pour limiter à trois par année le nombre de passes de vol personnelles allouées aux 
membres absents du travail depuis plus de 365 jours, et ce, jusqu’au retour au travail desdits membres. 
 

Le district 140 des transports a déposé des griefs pour contester les modifications apportées à la politique, alléguant 
que ces modifications constituaient un exercice abusif des droits de la direction et allaient à l’encontre de la Loi 
canadienne sur les droits de la personne. 
 

En vertu d’un règlement total et définitif, le syndicat et la compagnie (« les parties ») ont conclu un protocole 
d’accord pour régler tous les enjeux liés à ces griefs. De plus, les parties ont convenu de ce qui suit : 
 

1. Les griefs sont retirés et définitivement abandonnés. 
 

2. La compagnie modifiera immédiatement sa politique sur les passes de vol personnelles pour y éliminer la limite 
sur le nombre de passes de vol personnelles allouées aux employés en congé depuis plus d’un an. 

 

3. Tout employé malade ou blessé doit remplir le formulaire sur l’aptitude à voyager par avion et le fournir dûment 
rempli à Air Canada Occupational Health Services (OHS), qui y mènera une évaluation individualisée. Cette 
évaluation servira à établir si l’employé est médicalement apte à voyager par avion comme passager. Si 
l’évaluation est concluante, elle servira aussi à établir si l’employé est admissible à voyager pendant une 
période de 12 mois ou si d’autres évaluations plus fréquentes seront requises avant qu’il ne puisse voyager de 
nouveau. De plus, l’employé doit immédiatement informer OHS et présenter un nouveau formulaire [sur 
l’aptitude à voyager par avion] chaque fois que son état de santé évolue ou qu’une condition médicale déclarée 
change de sorte à avoir une incidence sur les renseignements déclarés antérieurement sur le formulaire. 

 

4. La compagnie et le syndicat reconnaissent que le protocole d’accord constitue un règlement complet et définitif 
de tous les enjeux liés aux griefs et s’engagent de surcroît à ne plus déposer de griefs ou d’intenter de 
procédures auprès d’un arbitre du travail, d’un juge, un arbitre de griefs, d’une commission ou d’un tribunal en 
pareilles matières. 

 

5. Le protocole d’accord est conclu sous toutes réserves et sans établir de précédent dans tout dossier présent ou 
futur entre le syndicat et la compagnie et aucune mention n’en sera faite dans tout aussi dossier entre les 
parties. 

 

En toute solidarité, 

 
Fred Hospes, président et directeur général 
District 140 des transports de l’AIMTA 
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