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Pour les pilotes de ligne canadiens, nous sommes le 
syndicat qu’il vous faut.
Unifor est un syndicat pour les travailleuses et 
travailleurs canadiens. Nous sommes un syndicat 
canadien pure laine qui se bat pour ses membres 
à tout moment. Nous représentons plus de 315 
000 membres dans des secteurs de premier 
plan à travers le pays. Unifor représente 20 000 
Canadiennes et Canadiens travaillant dans l’industrie 
de l’aviation, dont 1 000 pilotes.
En tant que plus grand syndicat du secteur privé 
au Canada, représentant 20 secteurs distincts de 
l’économie, nous voulons que vous nous considériez 
comme le bouclier qui vous protège et la voix qui 
parle en votre nom.
Nous nous battons pour des salaires équitables, 
des règles de travail, des règlements en matière de 
sécurité et le respect des pilotes.
L’histoire du mouvement syndical au Canada est 
pleine d’histoires de travailleuses et travailleurs 
canadiens quittant des syndicats basés aux États-
Unis, parce que l’autonomie canadienne donne un 
avantage à nos syndicats. Les syndicats canadiens, 
dont le bureau principal est au Canada, comprennent 
les rouages du gouvernement fédéral et ses 
règlements. 
Bien que les alliances avec des syndicats d’autres 
pays soient importantes, il est tout aussi important 
de s’assurer que nos ressources sont dirigées ici, au 
pays. C’est ici que les décisions concernant votre 
syndicat doivent être prises.
Unifor a des ressources qui sont à votre disposition 
pour les griefs, les campagnes et les négociations.

Nous avons également d’autres vastes ressources 
sur lesquelles vous pouvez compter. Notre syndicat 
s’appuie sur un personnel qualifié dans plusieurs 
services dont le Service de la recherche, le Service 
de santé et sécurité, le Service juridique, le Service 
des pensions et avantages sociaux et le Service des 
communications, pour n’en citer que quelques-uns.
Bien entendu, nous mettons à la disposition de 
chaque unité de négociation une représentante 
ou un représentant national des services qui est 
en mesure d’apporter son aide et d’assurer la 
coordination de toutes les activités susmentionnées. 
Bon nombre de nos grandes sections locales, comme 
la section locale 2002 d’Unifor, offrent des services 
supplémentaires et complémentaires.
Notre pratique en matière de prise de décision par 
les membres à la table de négociation est essentielle 
à cet égard. Vos représentantes et représentants 
locaux et nationaux sont là pour vous conseiller et 
vous guider, mais les décisions sont entièrement 
prises par les dirigeantes et dirigeants élus de votre 
lieu de travail.
Unifor n’a pas peur d’un délai de grève, ni du pouvoir 
qu’il peut exercer si un comité est prêt à l’utiliser. 
Notre Caisse de grève et de défense est en bonne 
santé et disponible pour toutes les unités.
Si vous souhaitez nous contacter, nous sommes à 
votre écoute.
En toute solidarité,
Jerry Dias, président national d’Unifor

Un message de

Jerry Dias
Président national d’Unifor 
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Pour les pilotes canadiens, l’avantage d’Unifor 
est clair.
Unifor s’est battu avec acharnement pour ses 
pilotes et l’industrie du transport aérien au cours 
de la pandémie de COVID-19.
En tant que syndicat canadien, nous nous 
sommes battus sans relâche pour les 
travailleuses et travailleurs du transport aérien 
au courant de l’année dernière en organisant 
des rassemblements, des conférences de 
presse, en faisant pression sur les ministres, en 
publiant des communiqués de presse et même 
en produisant des publicités vidéo. Les pressions 
politiques exercées par Unifor sont indéniables 
et importantes pour nous.
Notre Plan de relance national pour l’aviation 
comprend un soutien financier pour maintenir 
les emplois, un plan pour rouvrir les frontières 
en toute sécurité et l’intention de mettre fin au 
travail précaire et de promouvoir le bien public à 
l’avenir.
Parmi les avantages que nous avons créés 
spécifiquement pour les pilotes, citons 
l’assurance contre la perte de licence, un 
programme qui couvre les membres jusqu’à 
750 000 $ dans le cas où leur état de santé 
ne répondrait plus aux critères de qualification 

médicale, et la « carte rouge » d’Unifor, mise 
au point par la section locale 7378, qui permet 
de réduire les formalités administratives et 
de diriger un pilote en difficulté vers le comité 
exécutif principal et le représentant d’Unifor qui 
s’occupe de ce groupe de pilotes.
Nous avons créé l’Association des pilotes 
d’Unifor du Canada. Elle a été lancée par les 
pilotes, elle est dirigée par les pilotes et pour les 
pilotes.
Nous comptons sur votre expertise en tant que 
pilotes, sur le soutien et la défense des questions 
qui sont essentielles pour les pilotes, en utilisant 
notre influence et nos ressources pour ce faire.
Au sein de la structure démocratique d’Unifor, 
vous avez le pouvoir de déterminer votre avenir, 
un avenir pour les pilotes canadiens.
En toute solidarité,

Barret Armann 
l’Association des pilotes d’Unifor du Canada 
President d’local 7378

Un message de

Jerry Dias
Président national d’Unifor 

Un message de

Barret Armann
Association des pilotes d’Unifor
du Canada
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À PROPOS 
D’UNIFOR
Unifor est le plus grand syndicat du 
secteur privé au Canada, avec plus 
de 315 000 membres à travers le 
pays, travaillant dans tous les grands 
secteurs de l’économie canadienne, 
y compris plus de 16 000 membres 
travaillant dans le secteur du transport 
aérien, notamment des pilotes, des 
représentants du service à la clientèle, 
des préposés au nettoyage des avions, 
du personnel de restauration et des 
contrôleurs aériens, pour n’en nommer 
que quelques-uns. Le syndicat continue 
d’exhorter le gouvernement fédéral à 
agir et à établir un plan pour éviter que la 
crise actuelle n’entraîne l’effondrement 
total de l’industrie.

Unifor a adopté une approche 
moderne au syndicalisme : intégration 

de nouveaux outils, participation et 
mobilisation de nos membres, et 
recherche constante de nouvelles façons 
de développer le rôle et l’approche 
de notre syndicat pour répondre aux 
exigences du 21e siècle.

Toute personne en âge de travailler au 
Canada a droit à un bon emploi et aux 
avantages du progrès économique. 
L’effectif important et diversifié du 
syndicat (qui comprend presque tous 
les secteurs de l’économie) en fait l’une 
des voix les plus représentatives de notre 
économie nationale, avec une portée 
nationale, des connexions mondiales et 
une interaction entre plusieurs secteurs 
afin de maximiser nos forces.
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SOLIDE ÉQUIPE DE NÉGOCIATION
L’équipe de négociation d’Unifor est dirigée par 
votre comité exécutif principal/section locale et 
est composée d’un représentant expérimenté 
d’Unifor. Elle est soutenue par une solide 
équipe de professionnels qui apportent un large 
éventail de connaissances et d’expériences 
provenant de l’intérieur et de l’extérieur de 
l’industrie, y compris la représentation juridique, 
les communications, la recherche et l’analyse 
économique, les pensions et les avantages 
sociaux, le service de défense et de grèves et 
plus encore. Ces ressources de soutien sont 
mises à contribution selon les besoins afin que 
vous puissiez avoir un accès sur mesure aux 
ressources qui vous conviennent le mieux. 

RESSOURCES DU SYNDICAT
Être un syndicat national important et 
diversifié comme Unifor signifie avoir accès 
à de nombreuses ressources internes et 
avoir la capacité de parler aux législateurs, 
aux associations d’employeurs, aux groupes 
commerciaux, aux médias et aux organismes 
de réglementation des besoins uniques de nos 
membres. En bref, Unifor a du pouvoir. Voici 
une liste de quelques-unes des ressources 
qui vous sont offertes en tant que membre de 
l’Association des pilotes d’Unifor du Canada. 

ASSURANCE EN CAS DE PERTE DE LICENCE 
Unifor voulait s’assurer que les pilotes étaient 
couverts par une assurance en cas de perte de 
licence qui couvre les membres jusqu’à 750 000 
$ dans le cas où leur état de santé ne répondrait 
plus aux critères de qualification médicale. Même 
un léger problème médical peut potentiellement signifier qu’un pilote est cloué au sol. Il faut des années 
de dur labeur et d’argent aux membres du personnel navigant pour obtenir leur licence de vol et devenir 
pilote. Mais s’ils sont empêchés de voler en raison d’une blessure grave ou d’une détérioration de leur état 
de santé, cette forme d’assurance invalidité peut les soulager du fardeau et du stress liés à la perte de leur 
revenu pendant les périodes de perte de qualification médicale et/ou de perte permanente de qualification 
médicale. Les membres paient actuellement un montant nominal pour cette couverture.

« CARTE ROUGE » D’UNIFOR 
La carte rouge est un programme développé par la section locale 7378 pour accéder facilement aux services 
d’urgence de manière rapide et efficace. Les membres, en cas d’accident ou d’incident d’aviation seulement, 
peuvent simplement appeler le numéro et une équipe de spécialistes, y compris le comité exécutif principal, 
le représentant d’Unifor et Unifor, se mobilisent pour aider et fournir ce qui est nécessaire pour protéger nos 
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pilotes. Votre représentant d’Unifor informera les sections 
locales sur son utilisation. 

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
Le guide de référence rapide pour les pilotes d’Unifor explique 
les nombreux changements de service mis en œuvre l’année 
dernière et est disponible pour les unités de négociation 
individuelles afin d’être distribué à leurs membres. Les 
personnes intéressées peuvent contacter l’Association de 
pilotes pour plus d’informations.

PROGRAMME DE PAIR À PAIR POUR LES PILOTES
Unifor est en train d’élaborer un programme de pair à pair 
pour les pilotes afin d’aider les pilotes aux prises avec des 
problèmes de dépendance, comme la consommation d’alcool 
ou de drogues et les problèmes financiers ou personnels.

RÉGIMES D’ASSURANCE SANTÉ, DE SOINS DE LA VUE 
ET DENTAIRES 
Avoir accès à une couverture médicale et dentaire est un 
élément important de l’amélioration des conditions de travail 
et de vie des travailleuses et travailleurs canadiens. Unifor 
négocie avec les employeurs des régimes complets de soins 
de santé, de soins de la vue et de soins dentaires.

PRESTATIONS DE RETRAITE ET PRESTATIONS GOU-
VERNEMENTALES
Tous les travailleurs et travailleuses méritent une retraite 
digne. Le Service des pensions et des avantages sociaux 
offre une expertise spécifique au Canada en matière de 
négociation de régimes de retraite et d’avantages sociaux. 
La loi canadienne sur les pensions est très différente de la loi 
américaine. Le Service des pensions et des avantages sociaux 
d’Unifor possède une expérience vaste et approfondie de la 
négociation de régimes gérés par les plus grandes entreprises 
du Canada dans de nombreux secteurs clés de l’économie. 
Le Service soutient également les efforts du syndicat pour 
protéger et améliorer le Régime de pensions du Canada, la 
Sécurité de la vieillesse, l’assurance-maladie et l’assurance-
emploi.  

SERVICE DE L’ÉDUCATION
Le Service de l’éducation d’Unifor offre des programmes 
allant d’une journée à quatre semaines sur les lieux de travail, 
dans les communautés du pays et à notre Centre familial 
d’éducation de Port Elgin.  Ces programmes sont essentiels 
pour bâtir un syndicat plus fort, imaginer le monde dans 
lequel nous voulons vivre et développer les compétences et 
les stratégies qui nous y mèneront.
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SERVICE DES COMMUNICATIONS
Unifor dispose également d’un solide Service des communications pour vous tenir au courant et s’assurer 
que le reste du pays connaît votre histoire, afin qu’aucun mauvais patron ne s’en sorte en maltraitant les 
travailleuses et travailleurs.

SERVICE DE LA RECHERCHE
Le Service de la recherche d’Unifor fournit des informations et des analyses sur les salaires, les conditions 
économiques et les questions liées au lieu de travail nécessaires à la négociation collective. Le Service 
de la recherche fournit également des analyses et des faits économiques pour nos campagnes et nos 
présentations publiques et fournit rapidement des informations précises aux sections locales.

SERVICE JURIDIQUE
Notre Service juridique défend et protège les intérêts de nos membres à travers le Canada. Notre vaste 
pratique reflète la diversité des membres d’Unifor. Le Service se penche sur les questions liées au travail et à 
l’emploi, à l’équité et aux droits de la personne, aux pensions, à l’insolvabilité, au droit administratif, ainsi qu’à 
la santé et sécurité. Nos avocats comparaissent régulièrement devant une variété de tribunaux administratifs 
et de cours. Nous contribuons également aux soumissions de réforme législative et nous offrons des 
programmes éducatifs aux membres, aux dirigeants et autres intervenants.
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LIENS À TRAVERS LE SECTEUR DE L’AVIATION ET DE L’AÉROSPATIALE
La répartition des membres d’Unifor étant vaste et diversifiée, il existe d’importantes possibilités de 
collaboration entre les types d’emploi et les industries. 
Unifor représente 17 000 membres dans le secteur du transport aérien, dont 1 000 pilotes. Les membres 
d’Unifor dans le transport aérien se réunissent sous la bannière du Conseil de l’aviation d’Unifor pour 
discuter des défis et des opportunités dans le secteur de l’aviation. 
Tout au long de la pandémie, ce groupe s’est réuni pour élaborer un Plan de relance national pour le secteur 
de l’aviation et rencontrer des représentants du gouvernement en tant que large représentation des parties 
prenantes présentant ensemble des solutions. 
Le Conseil de l’aérospatiale d’Unifor est un allié important de nos membres pilotes et du secteur de l’aviation 
et vice versa. Dans l’industrie du transport et du voyage, Unifor représente les personnes qui conçoivent, 
construisent et entretiennent les avions, qui pilotent et dirigent les avions, et qui fournissent des services aux 
voyageurs au téléphone, à l’aéroport et dans les hôtels de leur destination. Cela vous donne un aperçu unique 
et inestimable de l’industrie pour soutenir vos efforts de négociation et de relations gouvernementales. 
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ASSOCIATION DES PILOTES 
D’UNIFOR DU CANADA 
L’Association des pilotes d’Unifor du Canada 
est une nouvelle organisation nichée au sein 
d’Unifor et du Conseil de l’aviation et conçue 
spécifiquement pour répondre aux besoins 
des pilotes du Canada. 
L’organisation est peut-être nouvelle, mais 
l’expérience des membres est profonde et 
les relations sont solides. Au fur et à mesure 
que nous progresserons avec ce conseil, 
nous aurons l’occasion d’élire un exécutif 
de l’Association des pilotes et d’élaborer un 
mandat pour l’organisation, y compris des 
objectifs de négociation, des objectifs de 
politique publique et d’autres protections et 
programmes spécifiques aux pilotes. 
Il existe également de nombreuses 
possibilités de partenariat avec d’autres 
associations du secteur de l’aviation ainsi 
qu’avec d’autres secteurs pertinents du 
syndicat, notamment le Conseil de l’aviation, 
le Conseil de l’aérospatiale et le Conseil 
de l’hôtellerie. Nos représentantes et 
représentants acquièrent une expérience 
intersectorielle précieuse en travaillant 
dans ces différents secteurs, ce qui leur 
permet de faire preuve de plus de créativité 
et de prendre des décisions éclairées afin 
de s’assurer que nos pilotes disposent de 
toutes les informations dont ils ont besoin 
pour accomplir leur tâche. 
En vous impliquant dans l’Association 
des pilotes d’Unifor du Canada, vous avez 
l’occasion de construire votre syndicat à 
partir de la base, avec tous les avantages 
qu’Unifor a à offrir et une Association de 
pilotes développée selon vos spécifications. 
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PLAIDOYER D’UNIFOR POUR LE TRANSPORT AÉRIEN
UNIFOR : UN LEADER POUR LE SECTEUR DE L’AVIATION PENDANT LA PANDÉMIE
Dès que la pandémie a frappé, notre équipe s’est mise à l’œuvre pour défendre les intérêts du secteur. Nous 
savions que les entreprises et les personnes travaillant dans le secteur seraient soumises à une pression 
intense sur plusieurs fronts et nous voulions mettre en lumière les défis qui se profilent à l’horizon. 

TRAVAIL DE COLLABORATION AVEC LES SECTIONS LOCALES POUR ÉTABLIR UN PLAN DE 
RÉOUVERTURE
Le Conseil de l’aviation, appuyé par le personnel d’Unifor, a travaillé en étroite collaboration pour élaborer 
une série de recommandations à l’intention du gouvernement afin d’orienter un plan de réouverture et, si 
la réouverture n’était pas possible, d’orienter le soutien du gouvernement aux personnes travaillant dans 
l’industrie et les compagnies. 

« Toute stratégie de relance doit se concentrer sur trois piliers principaux: une approche 
actualisée des contrôles frontaliers qui soit rigoureuse, sécuritaire et qui tient compte 
des preuves scientifiques; un ensemble de mesures de soutien aux entreprises 
spécifiques à l’industrie qui garantit que les retombées bénéficient aux travailleuses 
et travailleurs et aux communautés, et des programmes de soutien gouvernemental 
continus pour les employé(e)s en congé forcé jusqu’à ce que la relance soit assurée. »

Ensemble, nous avons organisé des réunions avec les différents niveaux de gouvernement afin que les 
politiciens entendent directement les personnes sur le terrain. 
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NOUS CONTINUONS À ÊTRE LÀ POUR NOS MEMBRES À CE STADE DE LA PANDÉMIE
Unifor n’a pas lâché ses efforts. Plus récemment, nous avons pris conscience que de nombreux pilotes 
perdront leur soutien dans le cadre de la SSUC si le gouvernement n’agit pas, soit en rouvrant les voyages 
internationaux, soit en prolongeant et en augmentant la Subvention salariale d’urgence du Canada pour les 
secteurs les plus durement touchés, dont le transport aérien.  
Nos recommandations comprennent: 

1. Prolonger la SSUC jusqu’au 31 décembre 2021 pour les secteurs les plus durement touchés, 
avec une aide de 595 $ par semaine pour les travailleuses et travailleurs en congé forcé;

2. Augmenter le taux complémentaire de la SSUC pour les secteurs les plus durement touchés 
par une baisse importante et persistante des revenus afin de ramener la subvention à 75 %; 
et

3. Appliquer la règle de rémunération des dirigeants dans le cadre de la SSUC pour les 
compagnies cotées en bourse à l’ensemble de l’année 2021, et non seulement après le 5 juin.

Grâce à la relation de collaboration et de travail axée sur les membres avec les sections locales (comité 
exécutif principal), les besoins des pilotes font partie de chaque échange que nous avons eu au sujet du 
transport aérien avec le gouvernement. 
De concert avec l’Association des pilotes du Canada et le Conseil de l’aviation d’Unifor, le syndicat a récemment 
répondu directement aux stratégies prioritaires du Comité consultatif d’experts sur les tests et le dépistage de la 
COVID-19 de Santé Canada pour optimiser les tests et la quarantaine aux frontières du Canada, afin de s’assurer que 
les besoins de nos membres du secteur de l’aviation soient entendus et pris en compte dans le plan de réouverture du 
Canada.  



« Je vole pour West Wind/Rise Air depuis 
2007, je suis représenté par Unifor depuis 2011 
et je suis président de la section locale 1604 
depuis 2015. Je peux dire sans aucun doute 
que lorsque vous l’affronterez, Unifor vous 
soutiendra tout le quelle que soit la taille de 
votre section locale. Au cours de la dernière 
année, notre entreprise a fusionné avec un 
groupe pilote non syndiqué et Unifor était 
implacable dans sa volonté de fournir toute 
l’aide possible, que ce soit des représentants, 
une aide juridique, des encouragements et des 
conseils judicieux. Il y a eu des moments où 
j’aurais pu me sentir seul sur une île, mais en 
tout temps, savoir que nous avons l’un des plus 
grands syndicats au Canada qui travaille pour 
nous nous a fait sentir comme faisant partie 
d’une communauté. Pendant la pandémie, 
Unifor a engagé directement le gouvernement 
canadien au nom de nous tous et continue 
de se battre pour obtenir une aide financière 
pendant cette période. En nous tournant vers 
l’avenir, nous savons qu’Unifor est en pleine 
croissance et qu’il sera un élément majeur de la 
communauté de l’aviation au Canada pour les 
années à venir.

Dave Kent 
President Local 1604
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« Notre section locale 1604 d’Unifor a vécu une année assez stressante. West Wind Aviation et 
Transwest Air ont fusionné en une seule entité l’année dernière pour former ce qui est maintenant 
Rise Air. Les deux groupes pilotes qui ont fusionné étaient syndiqués et non syndiqués. Par 
conséquent, laissant un environnement de travail radicalement inégal entre les deux groupes pilotes. 
Cette disparité était inacceptable pour la section locale 1604 d’Unifor, car l’entreprise menait une 
campagne agressive pour défaire tout ce que nous avons construit au cours de la dernière décennie.
Nous étions comparativement une petite section locale avec moins de 70 pilotes, mais nous avions 
besoin d’aide et Unifor a répondu à l’appel. Un local était en difficulté et ils nous ont soutenus 
avec toutes les ressources à leur disposition. Du soutien juridique à l’organisation en passant par 
le soutien représentatif, Unifor nous a soutenus avec toute la puissance du plus grand syndicat du 
Canada. En avril 2021, un vote a eu lieu qui a réaffirmé notre engagement envers Unifor. Une majorité 
de 83 % a voté pour se joindre à la section locale 1604 d’Unifor.
Unifor est associé à tous les aspects de l’industrie aérospatiale canadienne et connaît bien les 
règlements fédéraux qui régissent ce système complexe.
Après avoir bénéficié du soutien offert par Unifor dans nos heures les plus sombres, je peux 
indéniablement dire que je n’ai jamais été aussi fier d’être membre d’Unifor qu’aujourd’hui. Peu 
importe la taille ou la complexité du Local. Unifor A été et sera toujours là pour protéger nos droits du 
travail. »

-Capitaine Keith Murphy
  Secrétaire/Trésorier de la section locale 1604 d’Unifor - Comité exécutif
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UNIFOR : UN SYNDICAT ENGAGÉ ENVERS VOUS !
Faire partie d’Unifor donne aux pilotes le droit légal de négocier collectivement avec leur employeur, créant 
un climat de plus grand respect, de dignité et la capacité de réaliser des gains matériels pour améliorer votre 
niveau de vie. L’Association des pilotes d’Unifor du Canada est appuyée par une solide équipe de négociation 
qui aide les pilotes à obtenir une meilleure sécurité d’emploi, des salaires compétitifs et les avantages du 
progrès économique. Faire partie de l’Association aidera les pilotes canadiens à développer l’influence et la 
force collectives que vous méritez à la table des politiques et au gouvernement.
Le plus grand syndicat le plus influent du Canada soutient nos milliers de membres dans le secteur de 
l’aviation, dont plus d’un millier de pilotes canadiens. Unifor, Jerry Dias et son équipe de représentants 
des pilotes ont déposé une pétition au plus haut niveau pour garantir la défense des droits de nos pilotes 
canadiens. Nous sommes un syndicat canadien pour les pilotes canadiens.
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COORDONNÉES DES ORGANISATEURS DE PILOTES
Rejoindre Unifor, c’est faire partie de la fraternité d’un groupe diversifié de pilotes canadiens et 
soutenu par le plus grand syndicat le plus influent du Canada. Unifor, Jerry Dias et son équipe 
ainsi que ses représentants des pilotes, Mike, Barret et les représentants de l’Aviation Council, 
pétitionnent aux plus hauts niveaux pour garantir la défense des droits de nos pilotes canadiens.
Nous sommes un syndicat canadien pour les pilotes canadiens.
Contactez l’Association des pilotes d’Unifor du Canada ici :
Téléphone : 1-877-495-6551
Courriel : organiser@unifor.org


