Injury on Duty

Blessure au travail.

We would like to remind you that if you are injured
while on-duty (on board the aircraft, at an airport,
while on a lay-over, at the training center or at the
employee parking).

Nous aimerions vous rappeler que si vous vous
blessez lorsque vous êtes en devoir (à bord d’un
avion, à l’aéroport, en escale, au centre de
formation ou dans le stationnement des employés).

It is very important to do the following:

Il est très important de suivre les étapes ci-bas :

1) Fill out and submit the proper paperwork
(ACF 32-8 and ACF 34-C)

1)

Compléter et soumettre les documents
appropriés : (ACF32-8, ACF34C)

2) Once you return to base, you must see a
Medical Doctor and advise the doctor that
the injury/accident/incident is work-related so
a CSST medical report (Attestation
Médicale) can be filled out and submitted.

2)

Lorsque revenu à votre base, vous devez
voir un Médecin et l’aviser que votre
accident-blessure-incident est relié au
travail afin qu’une attestation médicale
puisse être complétée et soumise.

3) After you have seen a doctor, you must
contact the AC Medical Clinic and meet with
a nurse in order to open your CSST claim.

3)

Après avoir vu un Médecin, vous devez
contacter la clinique médicale d’Air
Canada et rencontrer un-une infirmière
afin qu’un dossier CSST puisse être
ouvert.

4) We strongly suggest that you advise the
Local Union office or The Health and Safety
Committee before you contact the Medical
Clinic.

4)

Nous vous suggérons fortement d’établir
un contact avec vos représentants
syndicaux en santé et sécurité avant de
vous rendre à la clinique médicale d’Air
Canada.

Make and keep copies of everything that you Il est fortement recommandé de faire et de
submit.
conserver des copies de tous les documents que
vous soumettez.
At the Montreal Base, there is a CSST / CUPE À la base de Montréal, il y a un représentant
Representative that is available 7 days a week by e- syndical attitré aux dossiers CSST disponible 7
mail and 5 days a week by telephone (except in jours sur 7 par courriel, et 5 jours sur 7 par
emergencies):
téléphone (sauf pour les cas urgents).

Contact

Claude Lord
Il s’agit de:
clord01@sympatico.ca
Cell: (514) 953-2137

Claude Lord
clord01@sympatico.ca
Cell : (514) 953-2137

It is important that you contact Claude, as soon as Il est important de contacter Claude aussitôt que
possible after you have seen your physician, so he possible après avoir vu votre Médecin afin qu’il
can advise you on the procedures to follow.
puisse vous assister.
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