
 

 

CAMPAGNE VICTORIEUSE 
DU CÔTÉ DE STRATEGIC AVIATION – YOW 

Le 9 novembre, une campagne de syndicalisation a été lancée à l’aéroport d’Ottawa (YOW) après que West Jet ait rendu 
publics les noms des compagnies auxquelles elle avait attribué ses contrats de services « au-dessus et au-dessous de 
l’aile » dans 34 aéroports du Canada. Strategic Aviation figurait parmi ces compagnies. En l’espace de moins d’une 
semaine, et malgré cette pandémie, des communications significatives ont commencé, des séances d’information ont été 
organisées en ligne, des signatures de cartes ont été recueillies de porte à porte et le Conseil canadien des relations 
industrielles (Conseil) a été saisi d’une demande. 
 

Ni la compagnie ni son client (West Jet) ne nous ont vu venir ou compris comment le cheval de Troie du syndicat a pu 
débarquer si rapidement. 
 

Le syndicat a officiellement demandé l’accréditation et les droits de représentation le 18 novembre, soit il y a près de trois 
mois. Regrettablement, la compagnie a répondu en déposant une plainte frivole de pratique déloyale de travail contre le 
syndicat, alléguant que l’AIM avait usé de coercition, d’intimidation et d’éléments de harcèlement pour convaincre les 
travailleurs de signer des cartes d’adhésion à l’AIM. 
 

Le jour de la Famille (le 15 février), le Conseil a rejeté la plainte de pratique déloyale de travail non fondée portée par 
Strategic Aviation contre le syndicat. Le Conseil n’a trouvé aucune preuve que le droit des travailleurs d’exercer librement 
leur choix quant à leur choix de représentation syndicale avait été entravé. Les plaidoyers ne révèlent aucune preuve 
d’une quelconque atteinte au droit fondamental des travailleurs de choisir librement leur agent de négociation et ne 
révèlent aucune conduite de la part du syndicat pouvant être considérée comme un contrôle indu ou une influence indue 
de la liberté d’association des travailleurs. 
 

Hier, le 16 février, le Conseil a officiellement accrédité l’AIM, l’autorisant ainsi à représenter les travailleurs à l’emploi de 
Strategic Aviation à l’aéroport d’Ottawa. 
 

La communication officielle du Conseil se lit comme suit : [TRADUCTION] « le Conseil canadien des relations industrielles 
ordonne que l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleurs de l’aérospatiale soit, et elle est 
par la présente accréditée comme étant, l’agent de négociation d’une unité composée : 
  
de tous les employés de Strategic Aviation Services Ltd. à l’aéroport international d’Ottawa, excluant les superviseurs et 

les employés ayant un rang supérieur à celui de superviseur. » 
 

Les retards encaissés avec le Conseil n’ont pas empêché l’AIM de se préparer aux négociations. Nous avons tenu les 
travailleurs informés pendant tout le processus d’accréditation et les avons engagés dans des sondages concernant les 
négociations. Nous avons formé un comité de négociation qui est en place depuis maintenant des mois et avons déjà 
tenu quelques réunions initiales, passé en revue les résultats des sondages concernant les négociations et tenu quelques 
séances de formation sur la négociation. 
 

Le comité de négociation de l’AIM commencera à se réunir à intervalles plus réguliers au cours des deux prochaines 
semaines, l’intention étant de signifier à Strategic Aviation un avis de négociation officiel dès que possible. 
 

Les travailleurs réalisent rapidement l’importance de la syndicalisation, surtout en ces temps de COVID, et ils 
comprennent l’intérêt de pouvoir compter sur une grande organisation syndicale comme l’AIM pour les défendre. 
 

Syndiquez-vous, restez syndiqués et négociez! Ne mendiez jamais! 
 

En toute solidarité, 

 
Michael Corrado  
Président général 
District des transports 140 

MC/mdr  
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