
 

         February 2023 

 

Dear Members, 

 

From the time I first became GVP for Canada, my goal was to reach out to members and give them an 

opportunity to voice their opinions on making our union a stronger organization. Part of this vision were 

visits with Aircraft Maintenance Engineers (AME), which despite the perception have always been a 

priority for the IAMAW.  

While scheduling visits took longer than anticipated and longer than what I would have preferred, due 

to unforeseen circumstances and tight scheduling timeframes, it was difficult to find adequate time to 

dedicate to these visits. There are important issues that need to be discussed, some of which were 

brought to my attention at the District Lodge 140 Convention in October, 2022 by a group of 

representatives across the country. Given the urgency of issues, I felt strongly about finding a time when 

a sequence of visits could be scheduled so as to avoid excluding any one of our bases.  

Coming into the new year, scheduling visits was top priority, and I’m glad to say that visits across the 

country are scheduled for the period between end of February and first two weeks of March, 2023. 

Specific dates for each location are being finalized with your local lodges.  

Each site/location will have times assigned. Our goal is to have as many AMEs attend scheduled 

meetings. I’m aware of key issues AMEs have raised in the past, and to gain a deeper sense of challenges 

that face our union and membership, opportunities for solutions, meeting with members is essential, so 

please try and attend. 

Once details are finalized they will be shared with you through your local lodges. I sincerely hope you 

will stay engaged and attend a meeting in your base.  

Yours in Solidarity, 

 
Dave Chartrand 

GENERAL VICE PRESIDENT 
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         Février 2023 

 

Chers membres, 

 

Dès mon entrée en fonction comme VPG pour le Canada, mon objectif était de rejoindre les membres et 

de leur donner l'occasion d'exprimer leurs opinions pour faire de notre syndicat une organisation plus 

forte. Une partie de cette vision consistait à rendre visite aux Techniciens d’Entretien d’Aéronefs (TEA), 

qui, malgré la perception, ont toujours été une priorité pour l'AIMTA.  

Bien que la planification des visites ait pris plus de temps que prévu et plus longtemps que ce que 

j'aurais préféré, en raison de circonstances imprévues et de délais serrés, il a été difficile de trouver 

suffisamment de temps à consacrer à ces visites. Il y a des questions importantes qui doivent être 

discutées, dont certaines ont été portées à mon attention lors du congrès du District 140 en octobre 

2022 par un groupe de représentants à travers le pays. Étant donné l'urgence des questions, je tenais 

beaucoup à trouver un moment où une séquence de visites pourrait être programmée afin d'éviter 

d'exclure l'une de nos bases.  

À l'aube de la nouvelle année, la programmation des visites était une priorité absolue, et je suis heureux 

d'annoncer que des visites dans tout le pays sont prévues entre la fin février et les deux premières 

semaines de mars 2023. Les dates spécifiques pour chaque lieu sont en cours de finalisation avec vos 

Section locales.  

Des horaires seront attribués à chaque site/emplacement. Notre objectif est de faire en sorte que le plus 

grand nombre possible de TEA assistent aux réunions prévues. Je suis conscient des questions clés que 

les TEA ont soulevées dans le passé, et pour avoir une idée plus approfondie des défis auxquels notre 

syndicat et nos membres sont confrontés, des possibilités de solutions, il est essentiel de rencontrer les 

membres, alors essayez d'y assister. 

Une fois les détails finalisés, ils vous seront communiqués par l'intermédiaire de vos Sections locales. 

J'espère sincèrement que vous resterez engagés et que vous assisterez à une réunion dans votre base.  

En toute solidarité, 

 
David Chartrand 

Vice-président général 

 

DC/jc 


