
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 

SERVICES TECHNIQUES, LOGISTIQUE ET APPROVISIONNEMENT  
AIR CANADA 

PRÉSIDENT GÉNÉRAL – RÉGION DE L’EST 

NOMINATIONS – 4 FÉVRIER 2020 

                 
Chères consœurs et chers confrères, 
 
Nous avons obtenu l’approbation de la Grande loge pour un poste additionnel de président général du District des 
transports 140.  Ainsi, le comité exécutif du District des transports 140 a proposé, appuyé et adopté la motion suivante : 

« Que le quatorzième (14e) président général additionnel soit désigné pour les services techniques, 
logistique et approvisionnement d’Air Canada dans la région de l’Est.  Le comité exécutif du District des 
transports 140 demandera une dispense pour entamer immédiatement le processus électoral avant l’ajout 
de cet amendement aux règlements et ainsi faire coïncider la fin du mandat à celui des postes de président 
général existants prenant fin le 31 décembre 2023. » 

La Grande loge a de plus approuvé une demande de dispense pour procéder à des nominations et à une élection dans la 
région de l’Est pour un président général désigné pour les services techniques, logistique et approvisionnement - Air 
Canada. 

Par conséquent, les sections locales affectées dans la région touchée procéderont aux nominations pour un président 
général désigné pour les services techniques, logistique et approvisionnement – Air Canada lors de leur assemblée 
générale mensuelle en février 2020.  L’élection, s’il y a lieu, se tiendra le mercredi 8 avril 2020.  

Ce président général désigné sera nommé et élu par les membres employés de la direction des services techniques, 
logistique et approvisionnement chez Air Canada de la région de l’Est qui devront être « en règle » selon l’article II, 
paragraphe 4 des statuts de l’AIMTA. 

Conformément à la demande de dispense approuvée, le mandat débute le 1er mai 2020 et prend fin le 31 décembre 2023. 

Les membres chez Air Canada employés de l’exploitation aéroports et fret « ne sont pas admissibles à nominer ou à 
voter » pour le poste de président général désigné pour les services techniques, logistique et approvisionnement – Air 
Canada de la région de l’Est. 

Les membres des groupes de service de la région de l’Est « ne sont pas admissibles à nominer ou à voter » pour le 
poste de président général désigné pour les services techniques, logistique et approvisionnement – Air Canada de la 
région de l’Est. 

Les membres des sections locales des provinces de l’Atlantique « ne sont pas admissibles à nominer ou à voter » pour 
le poste de président général désigné pour les services techniques, logistique et approvisionnement – Air Canada de la 
région de l’Est. 
 
En toute solidarité, 

 
Fred Hospes 
Président-directeur général 
District des transports 140, AIMTA 
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