
Offert gratuitement aux membres de l’Association internationale des machinistes et des  

travailleurs/ses de l’aérospatial (AIMTA) sous le CMQ 

Vendredi 8 novembre 2013 - 9h00 AM 

Holiday Inn (salle perle) - 6500, Chemin côte de Liesse,  Montréal, QC 

Le Conseil des machinistes du Québec (CMQ) vous présente : 

Un membre impliqué est un membre 
informé! 
 
Cette journée de réflexion portera sur les enjeux 
politiques qui concernent le mouvement ouvrier. 
Par des ateliers d’information et de discussions, 
les membres seront invités à réfléchir sur leur  
propre pouvoir démocratique syndical. Ils seront 
invité à participer aux échanges autour d'enjeux 
d'importance pour aboutir, ensemble, à la         
formulation de propositions d'actions politiques. 
 
 

Programme 
 

9h00 - BLOC 1: 
 
Mot de bienvenu 
Dave Chartrand, Président du CMQ 
 
Présentation des objectifs 
Maxime Nicole, Responsable de l’action politique 
du CMQ 
 
Historique de la Formule Rand / Historique 
des Right to work state et pourquoi s’en     
méfier 
Dave Miskolczi, Formateur-représentant du    
Centre William W. Winpisinger Education and 
Technology à Placid Harbor 
 

10h00 - Pause 

Veuillez confirmer votre présence à votre section locale avant le 5 novembre 2013 

10h30 - BLOC 2: 
 
Situation politique et économique canadienne 
et  québécoise / Lois C377 et C525 
Sylvain Schetagne, Responsable des Politiques 
sociales et économiques pour le Conseil du travail 
du Canada (CTC) 
 
Réflexion sur le leadership participatif 
Christian Levesque, Professeur titulaire du service 
de l’enseignement de la gestion des ressources 
humaines à l’École des Hautes études              
commerciale de Montréal (HEC) 
 

12h30 - BLOC final (prise de parole au micro) 
 

13h00 - Dîner et réseautage 
 
 
Objectifs 
 
Pour une démocratie plus vivante il nous faut     
réaliser notre pouvoir collectif et le mettre en      
pratique. Par des actions concrètes nous nous   
ferons entendre et mettrons en échec notre inertie    
collective. 
 

Vincent Constantineau 
Directeur des relations publiques  

vconstantineau@aimta1751.ca 



Offered free to members of the International Association of Machinists and  

Aerospace workers (iamaw) under the MCQ 

Friday november 8 2013 - 9h00  

Holiday Inn (perle room) - 6500, Chemin côte de Liesse,  Montréal, QC 

The Quebec machinist council of presents (QMC) : 

A member informed is a member 
Involed ! 
 
This day of reflection will focus on political issues 
that affect the labor movement. With informations 
and discussions, members will be invited to       
reflect on their democratic power. They will be        
invited to participate in discussions over issues 
that affect us all in order to achieve possible       
political actions. 
 
 

Program 
 

9h00 am - BLOC 1: 
 
Few words of welcome 
Dave Chartrand, President du QMC 
 
Presentation of the objectives 
Maxime Nicole, legislastive director for the QMC 
 
History of the Rand Formula / History Right to 
work state and why we should  be worried 
Dave Miskolczi, Educational Representative 
IAM: William W. Winpisinger Education and   
Technology Center at Placid Harbor 
 
 

10h00 am - Break 

Please confirm with your local lodge before  November 5  2013 

10h30 am - BLOC 2: 
 
 
Canadian and Quebec political and economic si-
tuation / Bills C377 and C525 
Sylvain Schetagne, Social & Economic Policy 
Director for the Canadian labour Congress 
 
 
Reflections on participative leadership 
Christian Levesque,Professor,  Department of      
Human Resources Management   École des       
Hautes études commerciale de Montréal (HEC) 
 

 
12h30pm - Final Bloc -  
 
1h00 pm  - Lunch & Networking 
 
 
Objectives 
 
For a vibrant democracy to be achived we must   
realize our collective power and put it into practice 
through concrete actions we will voice out and put an 
end to our collective inertia. 

 
 

Vincent Constantineau 
Public relation Director 

vconstantineau@aimta1751.ca 


