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Montréal, QC – Les membres de la section locale 2309 de l’AIM ont ratifié une entente de deux 

ans prévoyant un réexamen des salaires et ont négocié la première année de leur prochain contrat 

de travail avec AJW Technique. « Les salaires seront revus les quatrième et cinquième années de 

l’actuelle entente de cinq ans. Nous avons aussi négocié une augmentation de salaire pour la 

première année de la prochaine convention collective », explique Fred Hospes, président et 

directeur général du district 140 des transports de l’AIM. 
 

La première année prévoit une augmentation de salaire de 7,5 % à compter du 14 janvier 2016 et 

une augmentation de salaire de 3,5 % la deuxième année à compter du 14 janvier 2017. Une 

augmentation de salaire de 3 % entrera en vigueur dès la première année de la prochaine 

convention collective. 
 

En plus des augmentations de salaire, le comité de négociation a aussi réussi à faire bonifier les 

congés annuels. 
 

« Je me dois de féliciter notre équipe de négociateurs pour tout son travail, a ajouté M. Hospes. 

Nos négociateurs se sont montrés très déterminés à obtenir une entente avantageuse pour nos 

membres et leur grande détermination a porté fruit. » George Kuehnl, président général pour le 

district 140 des transports, a affirmé ceci : « Cette entente permettra à AJW Technique de 

présenter des soumissions au cours des trois prochaines années en connaissant sa structure de 

coûts et la croissance potentielle des secteurs d’emplois de haute technologie. » D’ajouter M. 

Hospes : 

« Les perspectives de croissance d’emploi pour AJW Technique sont bonnes au Canada et au 

Québec. » 
 

AJW Technique a commencé ses activités de maintenance, de réparation et de remise en état 

(MRR) de pièces d’aéronefs à Montréal en 2013 après avoir acheté les anciens ateliers 

d’Aveos. 
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Fred Hospes, président et directeur général pour le district 140 des transports de l’AIM 
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