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Cher Denis, 

Valeur fondamentale de l'entreprise :  La confiance pour délivrer l'excellence !! / Trusted to deliver 
excellence !! 

Il y a 25 ans, les entreprises aéronautiques recherchaient des ajusteurs monteurs. Ce n'était pas celle qui 
offrait le meilleur salaire, bien qu'elle soit compétitive. RRC avait la réputation de bien traiter ses 
employés et offrait un régime de retraite à prestations déterminées, ce qui était important pour moi, 
alors j'ai accepté le poste. 

Au fil des ans, j'ai travaillé sur le RB211 Aero, l'Allison 3700, le BR710-715. J'ai été sélectionné pour faire 
partie de plusieurs équipes de démarrage à l'étranger pour le V2500, le Trent 1000 et le BR725. J'ai pu 
voyager et visiter d'autres sites RR, partout où nous sommes allés, les employés de RRC ont toujours été 
félicités par vous-même, Denis et la direction des autres sites. Les représentants de l'IAE étaient 
stupéfaits de voir que le personnel de l'atelier aidait activement. Lors de la modification de la P.M.E., de 
nombreux changements ont été apportés suite aux suggestions des monteurs et des inspecteurs de RRC. 
Au fil des ans, de nombreux amendements aux manuels des ajusteurs monteurs sont venus des 
suggestions du personnel du plancher. Pourquoi ? Parce que la qualité et les connaissances de votre 
main-
de monteur à monteur et d'inspecteur à inspecteur. La RRC ne fournit pas de programme de formation 
manuelle, la formation vient donc de la volonté de se former mutuellement et de transmettre les 
connaissances du métier ! 

J'ai été un fier employé de RRC, et j'ai travaillé dur pour RRC comme beaucoup d'autres. La raison pour 
laquelle vous avez ces connaissances réside dans les années d'ancienneté élevées du plancher. Pourquoi 
restons-nous ? Le régime de retraite à prestations déterminées bien sûr, comme nous l'avons déjà 
mentionné plus haut dans cette lettre, l'argent est compétitif ou meilleur ailleurs. À ce stade de ma vie, 
j'aimerais penser que je pourrais terminer ma carrière chez RRC, mais pourquoi resterais-je ? Si le plan 
de pension n'existe plus et que le salaire n'est pas compétitif, et pour l'excellente atmosphère que vous 
avez créée, pourquoi resterais-je ?  Pensez-y Denis, comment vous sentiriez-vous si les rôles étaient 
inversés ? 

Je ne sais pas si vous l'avez réalisé ou non, mais vous venez de créer le meilleur programme de 
formation pour les autres entreprises aéronautiques à Montréal. Vous avez dépensé du temps et de 
l'argent pour former des employés hautement qualifiés pour Pratt & Whitney, Bombardier, Airbus, et 
d'autres pour en nommer quelques-unes. J'espère qu'ils vous remercieront un jour pour cela. 

De même, je ne connais pas le processus qui a permis à M. East, PDG de Rolls Royce, de bénéficier d'un 
généreux cadeau de départ après huit ans, il doit le mériter, après tout, cela garantit sa pension et sa 
retraite, et il ne devrait pas être gêné de l'accepter. Cela dit, il devrait comprendre pourquoi nous 
voulons conserver notre régime de retraite à prestations déterminées et ne pas être gênés de nous 
battre pour l'obtenir. 


