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À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751  

Mardi, le 24 avril 2018, la Vice-présidente du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) 
a rendu l’ordonnance 11257-U, dans laquelle elle ordonne que l’Association internationale des machinistes et 
des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA) soit accréditée agent négociateur d’une unité com-
prenant :  

« …tous les préposés au nettoyage de cabines qui travaillent pour Swissport Canada inc., 
aux aéroports internationaux de Montréal (Dorval et Mirabel), à l’exclusion du personnel de bu-
reau, des superviseurs et de ceux de niveau supérieur. » 

Au nom de tous les membres de la section locale 1751, il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue aux nou-
veau 145 membres se joignant à nous sous l’unité Swissport-Cabines. En vous joignant à la section locale 
1751 de l’AIMTA, vous vous joignez à une grande famille solidaire, travaillant côte à côte avec vous sur le ta-
blier et ses environs du l’aéroport international Montréal-Trudeau. 
En tant que membres de la section locale, vous bénéficiez de certains droits et services :  

 Vous avez le droit de participer à la vie syndicale, notamment à ses assemblées générales men-
suelles, aux comités, aux décisions financières et aux élections à tous les postes électifs, des dé-
légués syndicaux au Président international; 

 Vous avez le droit d’être informé, des décisions démocratiques et de la façon dont vos cotisa-
tions syndicales sont dépensées; 

 Vous bénéficiez d’une structure syndicale forte, qui donne de la formation afin que la structure 
syndicale fonctionne efficacement, qui vous épaule au niveau de la santé-sécurité,  de l’accident 
à la contestation, avec l’appui d’un avocat spécialisé au frais de la section locale au besoin. 

BIENVENUE AUX 145 NOUVEAUX MEMBRES SOUS L’UNITÉ SWISSPORT-CABINES!!! 
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Voici quelques informations clés en tant que nouveau membre : 
L’adresse de la section locale : 

208-3860, boul. de la Côte-Vertu 
Saint-Laurent (QC) H4R 1V4 

Tel. : (514) 332-2668 
Fax : (514) 332-2258 

 
Les assemblées mensuelles ont lieu : 

À 18h00, tous les premiers mardi du mois, 
à l’hôtel Holiday Inn Montréal Aéroport 

6500, ch. de la Côte-de-Liesse,  
Saint-Laurent (QC) H4T 1E3 

Au-delà des assemblées mensuelles, le meilleur endroit pour obtenir de l’information relativement à la vie 
syndicale sont les babillards syndicaux, et le site web de la section que vous trouverez au: 

http://www.aimta1751.ca 

Soyez à l’affut des bulletins syndicaux. Dans les prochaines semaines, de nombreux bulletins seront publiés, 
lançant notamment des appels de candidatures pour les délégués syndicaux, comité de négociation, et dans 
un deuxième temps, comité local de santé sécurité, et  le comité de recrutement. 

Et n’oubliez pas, la prochaine assemblée générale aura lieu le 

 mardi, 1er mai 2018, à l’hôtel Holiday Inn Montréal Aéroport.  
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Vincent Constantineau 
Président, Section locale 1751 de l’AIMTA 

vconstantineau@aimta1751.ca 
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TO ALL MEMBERS OF LOCAL LODGE 1751 

Tuesday, April 24th, 2018, the Vice-Chairperson of Canada’s Industrial Relations Board (CIRB) 
issued order 11257-U, in which it order that the International Association of Machinists and Aerospace Work-
ers (IAMAW) be certified as bargaining agent for a unit of employees of Swissport Canada Inc. comprising;  

“...all groomers employed by Swissport Canada Inc., at the international airports in 

Montréal (Dorval and Mirabel), excluding office staff, supervisors and those above.” 

In the name of all members of Local Lodge 1751, it is my pleasure to welcome the approximately 145 new 
members joining our ranks from the Swissport-Cabins unit. By joining Local Lodge 1751 of the IAMAW, you 
are joining a great and solidary family working side-by-side with you on the and around the tarmac of Tru-
deau International Airport. 
 
As a members of the local, you benefit from certain rights and services: 

 You have the right to participate in your union’s life, notably in the monthly general assemblies, 
committees, financial decisions and all elections, from Shop Steward to International President; 

 You have the right-to-know, about the democratic decisions and how your Union Dues are 
spent; 

 You benefit from a strong union structure, that provides training, so that the union structure 
works efficiently, and is able to assist you in terms of health and safety, from the accident to the 
contestation, with the help of a specialized lawyer at the expense of the local lodge, if need be. 

WELCOME TO THE 145 NEW MEMBERS UNDER THE SWISSPORT-CABINS UNIT!!! 
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Here are a few key information you might need as a new members of our local lodge : 
The address of the local lodge : 
208-3860, de la Côte-Vertu Blvd. 

Saint-Laurent (QC) H4R 1V4 
Tel. : (514) 332-2668 
Fax : (514) 332-2258 

 
The monthly general assemblies take place : 
At 6:00pm, the first Tuesday of every month, 

At the Holiday Inn Montreal Airport 
6500, de la Côte-de-Liesse Rd.,  

Saint-Laurent (QC) H4T 1E3 

Besides the monthly meetings, the best place to access information regarding Union life are the union 
boards, and the local lodge’s website, which you will find at: 

http://www.aimta1751.ca 

Keep a close eye on the union bulletins. In the next few weeks, bulletins will be posted calling for candidates 
for Shop Steward, to the negotiations committee, and following soon after, the health and safety committee, 
and the organizing committee. 

AND DON’T FORGET, THE NEXT MONTHLY GENERAL ASSEMBLY WILL TAKE PLACE 

TUESDAY, May 1st, 2018, AT THE HOLIDAY INN MONTREAL AIRPORT 
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Vincent Constantineau 
President, Local Lodge 1751 of the IAMAW 

vconstantineau@aimta1751.ca 
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No d’ordonnance : 11257-U 

CONCERNANT LE 

Code canadien du travail 

- et - 

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

requérante, 

- et - 

Swissport Canada inc., 
Saint-Laurent (Québec), 

employeur. 

ATTENDU QUE le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a reçu 
une demande de la requérante en vertu du paragraphe 24(1) du Code canadien du travail 
(Partie I – Relations du travail) (le Code) en vue d’être accréditée à titre d’agent négociateur 
d’une unité d’employés de Swissport Canada inc.; 

ET ATTENDU QUE l’employeur est d’accord avec la description de l’unité de 
négociation proposée par la requérante; 

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et examen des observations 
des parties en cause, le Conseil a constaté que la requérante est un syndicat au sens où 
l’entend ledit Code, a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement 
et est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en 
question, veut que le syndicat requérant les représente à titre d’agent négociateur. 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations industrielles ordonne que 
l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 
soit accréditée, et l’accrédite par la présente, agent négociateur d’une unité comprenant : 
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tous les préposés au nettoyage de cabines qui travaillent pour 
Swissport Canada inc., aux aéroports internationaux de Montréal 
(Dorval et Mirabel), à l’exclusion du personnel de bureau, des 
superviseurs et de ceux de niveau supérieur. 

DONNÉE à Ottawa, ce 24e jour d’avril 2018, par le Conseil canadien des relations 
industrielles. 

Annie G. Berthiaume 
Vice-présidente 

Référence : no de dossier 32532-C 



 

 

 

  

Order No.: 11257-U 

IN THE MATTER OF THE 

Canada Labour Code 

- and - 

International Association of Machinists  
and Aerospace Workers, 

applicant, 

- and - 

Swissport Canada Inc., 
Saint-Laurent, Quebec, 

employer. 

WHEREAS the Canada Industrial Relations Board (the Board) has received an 
application for certification pursuant to section 24(1) of the Canada Labour Code (Part I–
Industrial Relations) (the Code) from the applicant seeking certification as bargaining agent for a 
unit of employees of Swissport Canada Inc.; 

AND WHEREAS the employer agrees with the description of the bargaining unit 
proposed by the applicant; 

AND WHEREAS, following investigation of the application and consideration of 
the submissions of the parties concerned, the Board has found the applicant to be a trade union 
within the meaning of the Code, has determined the unit described hereunder to be appropriate 
for collective bargaining and is satisfied that a majority of the employees of the employer in the 
unit wish to have the applicant trade union represent them as their bargaining agent. 

NOW, THEREFORE, it is ordered by the Canada Industrial Relations Board that 
the International Association of Machinists and Aerospace Workers be, and it is hereby certified 
to be, the bargaining agent for a unit comprising: 
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all groomers employed by Swissport Canada Inc., at the 
international airports in Montréal (Dorval and Mirabel), excluding 
office staff, supervisors and those above. 

ISSUED at Ottawa, this 24th day of April, 2018, by the Canada Industrial 
Relations Board. 

Annie G. Berthiaume 
Vice-Chairperson 

Reference: File No. 32532-C 


