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Members bulletin 

À tous les membres de la Section Locale 1751  

Chers membres, 

La section locale 1751 a le plaisir de vous annoncer la nomination de Katherine Murdocco au titre de re-

présentante du Programme d’Aide aux Employés.  

Le programme d’aide aux employés (PAE) est un effort conjoint entre Air Canada et ses syndicats pour four-

nir de l’aide aux employés d’Air Canada. Ce programme est disponible pour tous les employés d’Air Canada, 

membres de l’AIMTA, ainsi qu’à leur famille, dans le but de les aider à obtenir l’aide de personnes qualifiées 

afin de résoudre les difficultés personnelles, et ce, sur une base strictement volontaire.  

Pour une liste complète des représentants du PAE d’Air Canada et de l’AIMTA, des centres de santé au tra-

vail d’Air Canada et pour tout autre renseignement sur votre région, veuillez consulter le site Web du pro-

gramme conjoint d’aide aux employés du district 140 de l’AIMTA au http://iam140eap.ca/  

Syndicalement, 

To all local lodge 1751 members  

Dear members,  

Local lodge 1751 is happy to announce the nomination of Katherine Murdocco to the position of repre-

sentative of the Employee Assistance Program. 

The Employee Assistance Program, (EAP) is a joint effort by Air Canada and its unions to provide assistance 

to its employees. This program is available to all IAM&AW Air Canada employees and their families for assis-

tance in resolving personal difficulties on a strictly voluntary basis through the services of professionals. 

For a full list of IAMAW Air Canada EAP Representatives, Air Canada Occupa-

tional Health Centre locations and other information for your region please vis-

it the IAMAW District Lodge 140 Joint Employee Assistance Website 

at http://iam140eap.ca/ 
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