
A.I.M.T.A. 
Association internationale des machiniste et des 

travailleurs et travailleuses de l’aérospaciale 

 

 La participation dans l’exercice de notre syndicat ne s’arrête pas par une déduction sur 

notre paie ni à laisser quelqu’un décider pour nous. Nous détenons le pouvoir démocratique du 

syndicat en y participant.  

 Nous votons nos délégués d’atelier, notre exécutif de la section locale et notre directeur 

général du district. Nous votons sur les factures, les dépenses et les règlements de notre section 

locale.  Nous choisissons nos délégués aux différents congrès pour qu’ils puissent amener notre 

voix plus loin. Certains syndicats n’appliquent pas ce genre de démocratie.  

 La participation et l’engagement des membres dans les différents comités mettra en 

échec l’inertie collective et nous donnera le pouvoir de changer les choses. Le 1er octobre dernier, 

la rencontre ordinaire mensuelle de votre Section locale a été annulée, car le quorum ne fût pas 

atteint.  

 Pour que cette démocratie soit vivante et en santé, nous vous invitons à être présent lors 

des rencontres ordinaires du mois, rencontre qui ont lieu tous les premiers mardis du mois.  

Syndicalement 

Maxime Nicole 

 



I.A.M.A.W 
International Association Of Machinist And 

Aerospace Workers 

  

 We have a “democratic power” within the union when we participate. The District  

general chairman, the Local Lodge executive committee, Shop committees and stewards are 

voted on democratically, by us the members.  

 

 At the monthly meeting our participation is needed, many decisions are rendered and our 

voice counts. We vote on invoices to be paid, bylaw changes and delegates for various  

conventions. Representation at the conventions are important, the attending members elected 

carry a vote and our voice. Within some other Unions such democracy does not exist.  

 

 Participation and involvement of members in our various committees, gives us the power 

to change things. On October 1, the regular monthly meeting of your local 1751 was canceled. 

Quorum was not reached.  

 

 For democracy to be present and influential, we need you to be present in numbers at all 

regular monthly meetings, which take place the first Tuesday of every month. 

 

In Solidarity 

 

Maxime Nicole  


