
 

 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

À L’EMPLOI DE 
 
 

G4S – PERSONNEL DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ 
PRÉALABLE À L’EMBARQUEMENT 

 

SECTION LOCALE 16 – RÉGION PACIFIQUE 
 

GRIEF DANS LE DOSSIER DU PLAN DE SERVICES 
MÉDICAUX DE LA C.-B.  

RÈGLEMENT PAR MÉDIATION 
 

 
Chers membres, 
 
En avril 2017, l’AIMTA a déposé un grief après que nous avons découvert que l’employeur avait 
violé la convention collective en n’ayant pas contribué à hauteur de 100 % au coût du régime de 
services médicaux de la Colombie-Britannique (le BCMSP), comme convenu entre les parties. 
 
La violation de la convention collective affecte principalement les employés embauchés depuis 
juin 2014 dans la région Pacifique. C’est alors que l’employeur a imposé une nouvelle pratique 
prenant la forme de l’introduction d’un nouveau formulaire d’embauche. 
 
L’employeur a été peu coopératif dans ses réponses à nos questions et notre enquête 
concernant les versements que recevaient nos membres. Par conséquent, nous n’avons eu 
aucun autre choix que de déposer un grief, de soumettre l’affaire à l’arbitrage et de demander 
une ordonnance de l’arbitre, lequel a ordonné à l’employeur de divulguer à l’AIMTA l’information 
dont nous avions besoin pour représenter les membres. 
 
Nous avons le plaisir d’informer les membres que l’AIMTA a réussi à régler ce grief par la 
médiation les 14 et 15 janvier 2019. 
 
L’employeur a accepté de payer 290 000 $ en redressement aux membres affectés 
conformément aux modalités de l’entente de règlement. 
 
En vertu de l’entente de règlement, l’employeur est tenu de fournir à l’AIMTA une liste des 
employés actuels n’ayant pas reçu le plein montant du taux de payeur seul des primes du MSP 
pour 2017 et 2018. 
 
En réponse, l’AIMTA fournira à l’employeur, au plus tard le 15 mars 2019, le montant 
proportionnel payable à chaque employé concerné, sous réserve de leur date d’admissibilité. 
L’employeur versement le montant proportionnel aux employés affectés, moins les retenues 
applicables, à la paye prévue le 5 avril 2019. 



 

 

Les membres admissibles qui ont payé des primes du MSP sans pour autant avoir soumis une 
facture en vue d’obtenir un remboursement peuvent demander le remboursement des primes 
payées pour la période commençant le 1er janvier 2019. Pour ce faire, ils doivent fournir une 
copie d’un récent relevé du MSP pour initier la demande de remboursement. 
 
Si vous ne participez pas actuellement au MSP, vous avez le droit de vous faire rembourser 
cette couverture conformément au paragraphe 21.03 (c) de la convention collective. De 
l’information concernant l’inscription peut être consultée (en anglais seulement) ici : 
 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-
and-enrolment/how-to-enrol 
 
Les membres embauchés avant juin 2014 n’auront pas à fournir une preuve des coûts engagés 
pour se faire rembourser des paiements au MSP, à moins qu’ils n’aient demandé une 
modification de niveau de couverture. 
 
Nous remercions sincèrement les membres pour leur patience et leur soutien tout le long de ce 
processus. 
 
Solidairement, 

       
Tania Canniff, présidente générale   Todd Haverstock, président général 
District 140 des transports de l’AIMTA    District 140 des transports de l’AIMTA 
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