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

travailleurs et travailleuses de l’aérospaciale 

Bulletin des membres 

Chers consœurs et confrères, 

 

Les fêtes de fin d’année approchent! Or le temps des fêtes invite à la réflexion. 

Nous souhaitons remercier tous les membres, qui par leur participation font de 

notre union un groupe plus fort et plus engagé, les membres de nos différents       

comités, qui contribuent  déjà à rendre notre milieu de travail plus sain et          

sécuritaire. 

Nous souhaitons également profiter de cette occasion pour souligner les valeurs 

propres à cette période. Des valeurs de générosité, solidarité et de justice sociale 

qui sont aussi des valeurs syndicales, qui contribuent à rendre notre groupe, nos 

familles et notre société plus forte et inclusive. 

Cette saison des fêtes, réjouissez-vous de toutes ces bonnes choses. Entourez-vous 

des êtres qui vous sont chers. Prenez du temps pour vous. Reposez-vous et refaites 

le plein d’énergie. 

Solidairement, 

 

 
 

Vincent Constantineau  
Président 
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I.A.M.A.W 
International Association Of Machinist And 

Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

Dear sisters and brothers, 

 

The end of the year is near, and the holidays are upon us. This period is also a   

period of reflection. We wish to thank all our members, whose contribution have 

helped make our union a stronger one, as well as all the members of our different 

committees, that have contributed to make our work environment a healthier and 

safer one. 

We would also like to take this opportunity to emphasize values that are im-

portant to this period of the year. Values such as generosity, solidarity and social 

justice, and which happen to also be fundamental values of the labor movement. 

They make our group, our families and our society stronger and more inclusive. 

On this holiday period, be thankful for all these great things. Surround yourself 

with the people you love. Take time for yourselves. Rest and recharge. 

 

In solidarity,  

 

 

Vincent Constantineau 

President 

 Season’s Greetings 
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