
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

AIR CANADA MAINTENANCE (ACM) 
 

PROGRAMME POSTSECONDAIRE  
D’ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF/D’INTERNAT (COOP) 

   

 

Chers confrères, 
Chères consœurs, 
 
L’AIMTA aimerait vous informer du programme COOP qui est en vigueur actuellement à YYC, YUL et YYZ.  L’avenant no 
14, Programme Postsecondaire d’Enseignement Coopératif/d’Internat (COOP),  a vu le jour lors de la dernière ronde de 
négociations.  En plus de l’avenant no 14, le District des transports 140 a signé un avenant distinct (en date du 21 juillet 
2017) énumérant les conditions et les attentes de ce programme. L’objectif de ce programme est d’assurer un 
environnement de travail positif et sécuritaire en recrutant de façon continuelle la relève de professionnels de l’industrie.  
Vous pouvez vous référer à l’avenant au comité d’atelier de votre section locale. 
 
Un comité national du programme COOP a été formé pour lequel vous trouverez ci-dessous la liste des membres.  Nous 
avons pris part activement avec Air Canada à l’élaboration de ce programme.  Par conséquent, nous constatons un afflux 
d’étudiants de niveau collégial dans nos lieux de travail. Nous avons actuellement un nombre approximatif de 40 
étudiants (COOP) à YYZ, 20 à YUL et 4 à YYC. 
 
La mise sur pied d’un environnement bien structuré et propice à l’apprentissage dans un cadre bien conçu et avec des 
objectifs concis contribuera à rehausser le profil et le professionnalisme de nos groupes de travail ce qui, au bout du 
compte, sera profitable à toute l’industrie de la maintenance des aéronefs à travers le pays. 
 
Il existe des façons de participer à ce programme à titre d’entraîneur, d’assistant à l’entraîneur ou de mentor en milieu de 
travail. Si vous désirez participer, le comité d’atelier de votre section locale ou un membre du comité COOP peut vous 
aider dans vos démarches. 
 
Les membres de l’AIMTA du comité COOP de la maintenance d’Air Canada sont; 
 

 YVR, Glenn Cooper CAT 38, président du comité d’atelier, section locale 764 

 YUL, Xavier Pallares CAT 01, membre du comité exécutif, section locale 1751 

 YYZ, Rob Laflamme CAT 38, président du comité COOP, membre du comité de négociations, section locale 
2323 

 YYZ, James Lundy CAT 01, membre du comité de négociations, section locale 2323 

 YYZ, James Oprea CAT 13, président du comité d’atelier, section locale 2323 
 
L’AIMTA est fière de faire partie de cette nouvelle ère. Quelques-unes des difficultés qu’ont rencontrées les générations 
précédentes à obtenir, à maintenir un emploi, et à obtenir une licence TEA étaient évitables.  L’absence d’un programme 
tel que celui-ci a contribué à ces difficultés et a peut-être empêché des candidats éventuels d’entrer dans le secteur dans 
son ensemble.  Le programme COOP offre une excellente occasion pour les jeunes d’aujourd’hui, ainsi que pour 
l’industrie de la maintenance des aéronefs dans son ensemble et le sera pour des générations à venir.  Joignez-vous à 
nous et souhaitons la bienvenue aux jeunes dans notre industrie et accordez-leur votre appui. 
 
En toute solidarité, 
 

 
David Freeman 
Président général 
Région du Centre 
 

DF\mdr\mb 
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