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Montréal, QC – « Je dois l’admettre, ce fut l’une des campagnes de recrutement les plus 

rapides auxquelles j’ai participé », explique un Sam Jabbar, recruteur du district 140 des 

transports de l’Association internationale des machinistes (AIM), ravi. « Du début 

jusqu’à la fin, cela nous a pris quatre heures pour convaincre ces travailleurs et 

travailleuses de se joindre à l’AIM et de signer les cartes d’adhésion. » 

« Ce qui a débuté par une simple réunion d’information s’est rapidement transformé en 

un dialogue plus engagé et plus Sam parlait de l’AIM, plus ces conducteurs et 

conductrices de Sky Café voulaient en découvrir davantage à propos de leurs droits et de 

la façon dont le syndicat les représenterait », ajoute Michel Richer, représentant de la 

Grande loge de l’AIM. « C’était très évident que les questions de santé et sécurité étaient 

un problème de taille pour eux et ils ont été convaincus que la représentation syndicale de 

l’AIM était la meilleure façon de le régler. » 

Les 15 conducteurs et conductrices sont les tout derniers membres à se joindre à la 

section locale 2039 de l’AIM. Ils sont employés par Sky Café, une entreprise spécialisée 

dans la fourniture de repas préparés dans les cuisines de Sky Café destinés aux vols d’Air 

Transat en partance de l’aéroport international Pierre Elliott Trudeau de Montréal. 



« La prochaine étape consiste à recruter le personnel de cuisine ici à peu près de la même 

manière que nous l’avons fait ici à Toronto l’an dernier », explique M. Jabbar. 

L’AIM est le plus important syndicat dans le secteur du transport aérien au Canada. 
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