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Lorsque nous avons reçu nos premiers étudiants du programme Coop d'alternance travail/études, les techni-
ciens d'entretien d'aéronefs d'Air Canada de Montréal se sont demandé comment l'implication de leur syndi-
cat pouvait dépasser le mémorandum d'accord ayant permis de créer le programme.  
 

En effet, ils voulaient que ces étudiants se sentent les bienvenus et qu'ils s'aperçoivent que leurs confrères 
plus âgés s'intéressaient à eux et à leur avenir. C'est alors qu'ils se sont tournés vers leur Section Locale 
1751 et qu'ils ont entreprit d’y instaurer une bourse d'études s'adressant à tous les étudiants du programme 
Coop accrédité par l'AIMTA et membres de la SL 1751.  
 

Nous avons alors créé une politique selon laquelle des valeurs syndicales telles que l'entraide et l'esprit 
d'équipe occupent une place importante. De plus, chaque étudiant membre désirant gagner la bourse se doit 
d'assister à un moins une réunion syndicale mensuelle durant son stage et de rédiger un texte de trois pages 
décrivant son expérience de travail en milieu syndiqué.  
 

À la suite de l'évaluation de trois confrères différents, notre premier lauréat est Nicolas Pridannikoff, étudiant 
de l'École nationale d'aérotechnique de St-Hubert, au Québec. Nicolas s'est distingué par sa ténacité ainsi 
que par son esprit d'équipe. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur cette relève et nous espérons qu'ils 
reviendront travailler parmi nous au terme de leurs études.  
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When we received our first students from the work/school Coop, Air Canada Aircraft Maintenance Engineer in 
Montreal wondered how their union's involvement could go beyond the memorandum of understanding that 
allowed to create the program.  
 

 

They wanted these students to feel welcome and to realize that their older workmates cared about them and 
their future. It was then that, along with the Local 1751, they undertook to establish a scholarship for all 
IAMAW-accredited Coop program students and members of the SL. 1751.  
 

 

We then created a policy in which union values such as mutual aid and team spirit play an important role. Fur-
thermore, each student member wishing to win the scholarship must attend at least one monthly union meet-
ing during their internship and write a three-page text describing their unionized work experience.  
 

 

Following the assessment of three colleagues, our first laureate is Nicolas Pridannikoff, a student at the École 
nationale d'aérotechnique in St-Hubert, Quebec. Nicolas distinguished himself by his determination as well as 
his team spirit. We are proud to be able to count on our succession and we hope that they will return to work 
with us at the end of their studies. 
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