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Members and contacts, committees of the local lodge
À tous les membres de la Section Locale 1751
Chers membres,
La question des relations de travail est un enjeu qui influence de façon prédominante nos vies au travail sur une base
quotidienne. Toutefois, le syndicalisme, c’est bien plus que ça. L’action de la section locale se déploie sous de nom‐
breuses facettes, en amont des relations de travail.
À ce titre, nous invitons, tel que nous l’avons fait à plusieurs reprises au cours des derniers mois, les membres à s’impli‐
quer dans les activités et comités de la section locale, et à interagir avec eux afin de rendre notre action syndicale enco‐
re plus efficace et déterminante dans l’évolution de nos milieux de travail, du monde du travail, ainsi que de la société
en général.
Afin de faciliter et dynamiser les échanges entre les membres et leurs comités, vous trouverez à la page suivante une
liste de tous les comités, de leur membres, ainsi que les informations de contact desdits comités.
Par ailleurs, ces comités sont dynamiques dans leur composition, et tout membre intéressé à s’impliquer avec l’un ou
l’autre des comités est invité à se manifester auprès de la section locale.
Solidairement,

To all local lodge 1751 members
Dear members,
The question of labor relations is often the most visible, and influences predominantly of our lives at work on a daily
basis. However, Unionism is much more than just labor relations. The action of your local lodge is deployed though a
myriad of aspects, upstream from labor relations.
To this effect, we invite you, as we have done on several occasions in the last few months, to get involved in the activi‐
ties and committees of your local lodge, so that we can make action even more efficient, and critical for the evolution
of our workplaces, of the labor world, and society in general.
In order to facilitate and boost the exchanges between members and our committees,
you will find on the next page the list of all committees, their members, as well of con‐
tact information for each said committee.
Furthermore, these committees membership is in constant flux, and we invite all Philippe
members interested in getting involved with any of these committees to contact the
Ramos de Oliveira
Secrétaire archiviste / Éducateur
local lodge.
In solidarity,

pdeoliveira@aimta1751.ca
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Comité des statuts et règlements / Rules and Bylaws Committee
Léo Giuliani
Craig McChulloch

lgiuliani@bell.net

Samir Zahabi
Comité social et communautaire / Social and community committee
Côme Gaudet
cgaudet@aimta1751.ca
Samir Zahabi
Comité de la Condition féminine / Women's rights Committee
Katrina Marinopoulos
conditionfeminine@aimta1751.ca
Nathalie Jobin
Comité des Jeunes / Youth Committee
Maxime Martin

jeunes@aimta1751.ca

Comité du Droit de la Personne / Human rights Committee
Nabil Bouab
droitdelapersonne@aimta1751.ca
Hicham Serhani
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