
 

 

À TOUS LES MEMBRES  
DE L’AIMTA  

 

À la prochaine 

TO ALL MEMBERS  
OF THE IAMAW  

 

Till next time 
 
Chers confrères, 
chères consoeurs, 
 
Ma dernière journée en tant que président général 
du district 140 était aujourd’hui, le 21 septembre. 
 
Je tiens à vous dire que ce fut un plaisir de vous 
représenter et de défendre vos droits et vos 
intérêts au cours des dernières années, tout 
d’abord comme vice-président de la section locale 
1751 et ensuite comme président général du 
district 140. Les combats que nous avons menés 
ensemble m’ont permis de constater à quel point la 
solidarité des travailleurs est une chose essentielle 
dans notre société, surtout si nous voulons combattre 
l’avidité des compagnies et des gouvernements. 
 
La poursuite du gouvernement du Québec contre 
Air Canada sera entendue le 19 novembre 
prochain. Le but de cette poursuite est de faire 
respecter la Loi sur la participation publique au 
capital d’Air Canada afin que cette dernière 
reprenne le travail de révision générale qu’elle 
avait confié à Aveos.  
 
Pour ma part, je ferai partie du nouveau 
gouvernement dans un rôle qui sera défini au 
cours des prochaines semaines. Une chose est 
sûre, vous pouvez compter sur moi pour veiller à 
que ce combat soit mené jusqu’au bout. 
  
Syndicalement, 

 
Dear brothers and sisters, 
 
 
Today, September 21, was my last day as 
general chairperson of District 140. 
 
I would like to say that it was a pleasure 
representing you and defending your rights 
and interests throughout these last years, first 
as vice president of Local Lodge 1751 and 
then as general chairperson of District 140. 
The battles we fought together have made me 
realize the importance of solidarity in our 
society, especially at a time when companies 
and governments seem to be ruled by greed. 
 
The Government of Québec’s case against 
Air Canada will be heard on November 19. 
The purpose of this legal proceeding is to 
oblige Air Canada to respect the Air Canada 
Public Participation Act and force the company 
to take back the heavy maintenance work it 
transferred to Aveos. 
 
As for me, I will be part of the new government 
in a role that will be determined in the next few 
weeks. One thing is certain: You can count on 
me to make sure that this battle is fought until 
the very end. 
 
 
In solidarity, 

 
 
 
 
 

Jean Poirier 
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