
 

 

À TOUS LES MEMBRES D’EXPLOITATION TECHNIQUE, ENTRETIEN 
ET SOUTIEN OPÉRATIONNEL DE L’AIMTA 

AIR CANADA 
RENCONTRE SYNDICALE/PATRONALE 

Chers confrères, 
Chères consœurs,  

Votre Comité des présidents généraux et un représentant du comité syndical se sont réunis avec Air Canada 
pour notre rencontre syndicale/patronale à Montréal les 2 et 3 octobre, 2013. 

La réunion a été quelque peu productive, mais a tout de même eu ses moments de discorde. Parmi les sujets 
de discussion: 

Semaine de vacances additionnelle et ses applications, 
Fiche de santé pour voyage aérien, information médicale (fit to fly form), 
Processus de retour au travail, 
Rouge et Sky Regional. 

Quelques points devront être discutés lors de prochaines réunions et des réponses de la compagnie seront 
requises. 

Des présentations ont été faites lors de la réunion par Aéroports et Formation Fret ainsi que par Lise-Marie 
Turpin du Fret. Le vice-président aéroports Nick Careen, était présent et a ainsi pu répondre à quelques 
questions. Il est d'accord avec nous que nous devrions travailler ensemble sur Sky Regional et Rouge. 

Comme vous le savez, nous avons eu une première réunion avec Rouge et nous sommes en attente de la 
prochaine réunion qui aura pour but d'approfondir sur le sujet. 

Comme vous le savez, le Président et chef de la direction, monsieur Rovinescu a signalé que nous avons la 
stabilité de la main d’œuvre et que nous sommes rentables pour l'avenir. 

Nous adhérons complètement à l’idée de la stabilité de la main d’œuvre. 
Nous adhérons complètement à l’idée de relations de travail qui améliorent le travail de nos membres. 
Nous sommes prêts, désireux et capables de travailler avec Air Canada afin de maintenir les services 
et l’entretien chez Rouge et Sky régional. 

Du point de vue de l'entretien, nous sommes prêts à travailler avec Air Canada afin de maintenir la flotte de 
Rouge à mesure qu'elle grandit et les aider à obtenir les travaux d'entretien sur Sky Regional. 

Il est bien connu que nous sommes compétitifs de sorte qu'il ne devrait rien y avoir pour nous empêcher 
d'avoir cette relation de travail qui profitera à nos membres et à l’entreprise. 
 

NOUS POUVONS TOUS Y GAGNER! 
 

Nous vous tiendrons informés à mesure que nous aurons de plus amples informations. 

Syndicalement, 
 
 
 
 

Gary Sinclair Boyd Richardson Tony Didoshak 
Président général, Région du Centre Président général, Région du Centre Président général, Région de l’Ouest 
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