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CONCERNANT LE 

Code canadien du travail 

- et - 

Universal Protection Service of Canada Corporation,  
faisant affaire sous la raison sociale Allied Universal Security Services, 
Vancouver (Colombie-Britannique), 

requérant, 

- et - 

Association internationale des machinistes et  
des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale,  
district des transports 140, 

intimé. 

ATTENDU QUE l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de 
l’aérospatiale, district des transports 140 (le syndicat) est l’agent négociateur d’une unité de 
négociation composée d’employés de la Universal Protection Service of Canada Corporation, 
faisant affaire sous la raison sociale Allied Universal Security Services (l’employeur);  

ET ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a 
reçu une demande de l’employeur en vertu de l’article 91 du Code canadien du travail (le Code) 
alléguant que les membres de l’unité de négociation représentés par le syndicat requérant se sont 
livrés à une activité concertée qui équivaut à une grève illégale en contravention du 
paragraphe 89(2) du Code, et demandant des ordonnances spécifiques à cet égard;  

ET ATTENDU QUE le paragraphe 3(1) du Code prévoit qu’une grève s’entend 
notamment d’un arrêt de travail ou du refus de travailler, par des employés agissants 
conjointement, de concert ou de connivence et qu’ils lui sont assimilés le ralentissement du travail 
ou toute autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la diminution ou la 
limitation du rendement et relative au travail de ceux-ci; 
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ET ATTENDU QUE le Conseil est convaincu que les membres du syndicat intimé 
qui sont visés par la demande de l’employeur sont assujettis à une convention collective entre le 
syndicat intimé et l’employeur qui est toujours en vigueur et que les exigences du paragraphe 
89(1) du Code n’ont pas été respectées en ce qui concerne cette convention collective; 

ET ATTENDU QUE le Conseil a entendu les parties par téléconférence au sujet de 
la demande de l’employeur le 3 septembre 2022 et qu’il est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt 
de relations de travail constructives entre les parties de maintenir le statu quo jusqu’à la conclusion 
de l’arbitrage de différends qui est prévu pour le 9 septembre 2022. 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne, à 
titre de mesure provisoire, conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 19.1 du Code, que : 

(i)  les employés de la Universal Protection Service of Canada Corporation, 
faisant affaire sous la raison sociale Allied Universal Security Services, qui 
sont représentés par le syndicat intimé, se présentent immédiatement au 
travail comme prévu et reprennent ou continuent d’exécuter les fonctions 
de leur emploi de la manière normale et conformément à leurs droits et 
obligations en vertu de la convention collective, selon le cas;  

(ii)  le syndicat intimé affiche immédiatement une copie de la présente 
ordonnance sur le site Web du district de transport 140;  

(iii)  l’employeur affiche sans délai des copies de la présente ordonnance dans 
des endroits du lieu de travail où les employés représentés par le syndicat 
intimé peuvent les lire; 

(iv)  la demande de déclaration de grève illégale déposée par l’employeur est 
tenue en suspens jusqu’au 9 septembre 2022; 

(v)  l’employeur doit déposer un rapport d’étape auprès du Conseil au plus tard 
le 12 septembre 2022; 

(vi)  la demande peut être réactivée en tout temps et de façon urgente s’il existe 
des preuves que les employés ne se conforment pas à la présente 
ordonnance provisoire.  

LA PRÉSENTE ORDONNANCE est rendue conformément aux dispositions de 
l’article 19.1 du Code et demeure en vigueur jusqu’à ce que le Conseil statue sur la demande. 
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DONNÉE à Ottawa, ce 3e jour de septembre 2022, par le Conseil canadien des 
relations industrielles. 

Ginette Brazeau 
Vice-présidente 

Référence : no de dossier 036008-C 


