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ANNEXE XXXXIV – PROTOCOLE D'ACCORD

PROTOCOLE D'ACCORD
entre

AIR CANADA
et

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS 
ET TRAVAILLEUSES DE L'AÉROSPATIALE (« AIMTA »)

Attendu que l'AIMTA et Air Canada ont conclu une convention collective, en vigueur du 
1er avril 2011 au 31 mars 2016, à l'égard de l'unité de négociation de l'appui technique, 
de l'entretien et du soutien opérationnel (« ATESO »);

Attendu que les parties souhaitent assurer la stabilité à long terme de leur relation;

Attendu que les parties désirent apporter certaines modifications à leur Convention 
collective, en vigueur du 1er avril 2011 au 31 mars 2016; 

Attendu que les parties souhaitent conclure des conventions collectives successives, qui 
seront en vigueur au cours des périodes suivantes : 1) du 1er avril 2016 au 
31 mars 2019; 2) du 1er avril 2019 au 31 mars 2022; 3) du 1er avril 2022 au 
31 mars 2026; 

Pour ces motifs, les parties conviennent de ce qui suit :

1. À l'exception du paragraphe 2, qui entrera en vigueur à la conclusion du 
présent avenant, ce dernier n'entrera en vigueur qu'une fois qu'il aura été 
ratifié par les membres de l'ATESO et le conseil d'administration 
d'Air Canada et que l'AIMTA aura confirmé, à la satisfaction d'Air Canada, 
le retrait et l'abandon de ses demandes d'employeur unique inscrites aux 
dossiers 30424-C et 30420-C du Conseil canadien des relations 
industrielles. 

2. Le comité de négociation de l'AIMTA et les présidents généraux 
recommandent unanimement la ratification du présent avenant par les 
membres de l'ATESO, et le Comité de direction d'Air Canada recommande 
unanimement à son conseil d'administration d'approuver à l'unanimité le 
présent avenant (« ratification »). L'AIMTA doit entreprendre son 
processus de ratification au plus tard le 15 janvier 2016.

3. Après sa ratification, le présent protocole d'accord constitue une entente 
aux termes de l'article 79 du Code canadien du travail, en ce qui concerne 
le renouvellement, la révision ou la conclusion d'une convention collective 
pour chacune des périodes stipulées aux présentes. 

4. Modifications touchant la Convention collective 2011-2016 : Les 
parties conviennent que les modifications décrites à l'annexe A seront 
apportées à la Convention collective 2011-2016. Ces modifications 
entreront en vigueur à la ratification, sauf indication contraire à l'annexe A. 
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5. Convention collective 2016-2019 : Les parties conviennent qu'une 
nouvelle Convention collective sera en vigueur du 1er avril 2016 au 
31 mars 2019.  Cette Convention collective couvrant la période 2016-2019 
doit être identique à celle couvrant la période 2011-2016, y compris en ce 
qui a trait aux modifications présentées au paragraphe 4 ci-dessus, sauf 
modification prévue à l'annexe B.

6. Convention collective 2019-2022 : Les parties conviennent qu'une 
nouvelle Convention collective sera en vigueur du 1er avril 2019 au 
31 mars 2022.  Cette Convention collective couvrant la période 2019-2022 
doit être identique à celle couvrant la période 2016-2019, sauf modification 
prévue à l'annexe C.  

7. De plus, les parties conviennent qu'elles peuvent viser à modifier la 
Convention collective 2019-2022 conformément à la procédure suivante :

a. L'une ou l'autre des parties peut donner un avis de négocier entre le 
1er janvier et le 31 mars 2019, auquel cas les parties doivent chacune fixer 
une date, se rencontrer de bonne foi et déployer tous les efforts 
raisonnables pour mener des négociations liées aux modifications de la 
Convention collective 2019-2022 qu'elles demandent. Les modifications 
dont conviennent les parties doivent être intégrées à cette Convention 
collective. 

b. Si, 90 jours après le début des négociations, les parties ne parviennent 
pas à s'entendre sur la totalité ou une partie des points, l'une ou l'autre des 
parties peut soumettre les questions en suspens au processus de 
médiation-arbitrage décrit ci-dessous. 

c. La médiation ou l'arbitrage de différends se fera devant un médiateur-
arbitre choisi par les parties.

d. Si les parties ne peuvent s'entendre sur un médiateur-arbitre dans les 
30 jours suivant la réception d'un renvoi au processus de médiation-
arbitrage par l'autre partie, l'une ou l'autre des parties peut demander que 
le Service fédéral de médiation et de conciliation fasse la sélection, 
laquelle aura force exécutoire pour les parties.
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e. Si, après 15 jours de médiation (un « jour de médiation » s'entend d'un jour 
au cours duquel le médiateur rencontre les deux parties, quelles que soient 
l'heure et la durée de la rencontre), les parties ne parviennent pas à une 
entente complète, elles peuvent chacune soumettre un maximum de 
10 points au médiateur-arbitre pour décision définitive et exécutoire, au 
lieu d'une grève ou d'un lock-out (« points soumis à l'arbitrage de 
différends »).  Tout élément non résolu ne faisant pas partie des points 
soumis à l'arbitrage de différends doit demeurer non révisé.

f. Les articles, protocoles d'accord, avenants et annexes énumérés dans la 
table des matières de la Convention collective constituent chacun un seul 
point admissible à l'arbitrage de différends, sauf que :

i. les barèmes des salaires (articles 5, 7 et 9), la durée (article 21), les 
dispositions des annexes XXV et XXXVIII ainsi que les régimes de 
retraite à prestations déterminées ne sont pas considérés comme 
des points admissibles à l'arbitrage des différends; et 

ii. chaque paragraphe des articles 10, 16 et 20 présenté dans la table 
des matières constitue un seul point admissible à l'arbitrage des 
différends.

g. Plus précisément, et sans restreindre le caractère général de ce qui 
précède, les éléments suivants constituent des points admissibles à 
l'arbitrage des différends, et, dans la mesure où ils sont soumis, comptent 
chacun pour un des 10 points dont il est question au paragraphe e ci-
dessus :

i. améliorations apportées au Plan de pension multi-employeur;
ii. tout autre point qui, de l'avis des deux parties, revêt un intérêt 

mutuel.

h. Le médiateur-arbitre est investi de tous les pouvoirs et de toute l'autorité 
d'un arbitre aux termes de l'article 60 du Code canadien du travail. 

i. Le médiateur-arbitre doit déterminer sa propre procédure et rendre une 
décision sur les points soumis à l'arbitrage des différends dans les quatre-
vingt-dix jours suivant le renvoi à l'arbitrage.

j. Sous réserve de la deuxième phrase du paragraphe k ci-dessous, pour 
rendre une décision sur un point soumis à l'arbitrage de différends, le 
médiateur-arbitre doit tenir compte :

i. du principe de réplication; 
ii. des modalités d'emploi d'employées comparables; 
iii. des répercussions sur la Société, notamment l'incidence financière;
iv. de tout autre facteur que l'arbitre juge pertinent.
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k. De plus, l'arbitre tiendra compte du coût total du dossier et de son 
incidence sur la rémunération globale. Spécifiquement, en aucun cas le 
médiateur-arbitre ne rendra de décision dans le cadre de l'arbitrage 
envisagé dans le présent avenant qui fait monter le coût total des 
obligations de la Société prévues dans la Convention collective, à 
l'exception du point suivant qui, les parties en conviennent, pourrait 
entraîner une augmentation des coûts en fonction d'une comparaison avec 
les modalités d'emploi auxquelles sont soumis d'autres employés 
comparables d'Air Canada ou avec le Canada dans l'ensemble ou le coût 
de la vie (qui sera déterminé en fonction de l'indice des prix à la 
consommation de référence de la Banque du Canada, v41693242) :

i. améliorations apportées au Plan de pension multi-employeur;

l. La Convention collective entrera en vigueur le 1er avril 2016 et demeurera 
en vigueur pendant toute sa durée, même si des négociations, une 
médiation ou un arbitrage prévus aux présentes sont en cours. Une fois 
les négociations, la médiation ou l'arbitrage terminés, toute modification 
acceptée ou accordée sera apportée aux dispositions de la Convention 
collective 2019-2022 en vigueur, et les modalités de l'entente seront alors 
finalisées. 

m. Toute modalité accordée par l'arbitre sera intégrée à la Convention 
collective. 

8. Convention collective 2022-2026 : Les parties conviennent qu'une 
nouvelle Convention collective sera en vigueur du 1er avril 2022 au 
31 mars 2026.  Cette Convention collective couvrant la période 2022-2026 
doit être identique à celle couvrant la période 2019-2022, sauf modification 
prévue à l'annexe D.  En outre, les parties conviennent qu'elles peuvent 
viser à modifier la Convention collective 2022-2026 en donnant un avis de 
négocier entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, auquel cas les dispositions 
des paragraphes 7 a à 7 m, inclusivement, s'appliquent comme si elles 
avaient été établies en vertu des présentes relativement à la Convention 
collective 2022-2026. 

9. Les parties conviennent que le présent avenant porte sur des questions 
liées au renouvellement ou à la révision des conventions collectives, ou 
encore à la conclusion de nouvelles conventions collectives. Elles 
conviennent également que tout différend concernant son interprétation, 
son application ou sa violation présumée doit être soumis à un arbitre pour 
décision définitive et exécutoire.  À cette fin, pour régler tout différend 
concernant le présent avenant, les parties conviennent d'adopter et de 
respecter la procédure décrite dans la Convention collective en vigueur à 
ce moment-là. 

10.Aucune disposition de l'avenant ne prive les parties de leur droit de 
consentir aux modifications de toute convention collective en vigueur ou 
des modalités décrites dans le présent avenant.
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11.Les parties conviennent qu'en aucun cas le syndicat ne peut participer à 
une grève, et l'employeur, à un lock-out, tant que le présent avenant n'aura 
pas pris fin, conformément à l'article 12. 

12.Plus précisément, les parties conviennent que le présent avenant prendra 
fin :

a. dès que les parties en conviendront par écrit; ou 
b. le 31 mars 2026.

13.Enfin, les parties conviennent que les modalités du présent avenant 
doivent être intégrées aux conventions collectives auxquelles elles 
s'appliquent, ainsi qu'en faire partie. 

En foi de quoi, les parties aux présentes ont conclu le présent avenant en ce 18 e jour 
de décembre 2015.


