
A.I.M.T.A. 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

Bulletin des membres 

À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751  

sous les unités Air Canada  

 

Chers membres, 

 

La section locale 1751 a le plaisir de vous annoncer la nomination de Compton Vieira du comité local de santé 
et de sécurité au travail , sous les l’unités Air Canada (GSE).  
Les  comités de santé et de sécurité au travail doivent être mis sur pied dans les lieux de travail qui relèvent de la com-
pétence fédérale et qui comptent au moins 20 employés. Les responsabilités de ces comités sont nombreuses. Ils doi-
vent, entre autres : 

 étudier les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés et prendre rapidement une décision à 
l'égard de celles-ci; 

 participer à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés; 
 participer à la mise en œuvre et à la surveillance d'un programme de fourniture de matériel, d'équipement, de 

dispositifs ou de vêtements de protection personnelle et, s'il n'y a pas de comité d'orientation, à l'élaboration de 
ce programme; 

 participer à la mise en œuvre de changements qui peuvent influer sur la santé et la sécurité au travail, notam-
ment en ce qui concerne les procédés et les méthodes de travail, et, en l'absence de comité d'orientation, parti-
ciper à la planification de la mise en œuvre de ces changements; 

 inspecter chaque mois le lieu de travail, en tout ou en partie, de façon à ce qu'il soit inspecté au complet au 
moins une fois par année. 

Les employés membres du comité de santé et de sécurité au travail doivent recevoir une formation et être rémunérés 
pour leur participation aux réunions et l'exercice de leurs fonctions. Pour en savoir 
plus, consultez la brochure 6B, Les comités locaux de santé et de sécurité, du Ministère 
de l’Emploi et du Développement Social du Canada, au 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/sante-

securite/comites.html.      

 Syndicalement, 
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Côme Gaudet 

Secrétaire archiviste en intérim 

cgaudet@aimta1751.ca 

Twitter: @aimta1751 

http://www.labour.gc.ca/fra/sante_securite/pubs_ss/comite.shtml


I.A.M.A.W 
International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

ALL MEMBERS OF LOCAL LODGE 1751 

 under the Air Canada Unit  

Dear members, 

 

Local lodge 1751 is pleased to announce the appointment of de Compton Vieira  to the workplace health and 
safety committee for Air Canada (GSE).  

Workplace health and safety committees must be established in workplaces under federal jurisdiction where 
there are 20 or more employees. These committees have many duties including the following: 

 to consider and expeditiously dispose of health and safety complaints; 
 to participate in all of the inquiries, investigations, studies and inspections pertaining to employee 

health and safety; 
 to participate in the implementation and monitoring of a program for the provision of personal pro-

tective equipment, clothing, devices, or materials, and, if there is no policy committee, participate in 
the development of the program; 

 to participate in the implementation of changes that may affect occupational health and safety, in-
cluding work processes and procedures, and, if there is no policy committee, participate in the planning 
of the implementation of those changes; and 

 to inspect all or part of the workplace each month, so that every part of the workplace is inspected at 
least once a year. 

Employees sitting on the workplace health and safety committee must receive training and compensation for 
participating in meetings and carrying out their duties. For more information, 
see Pamphlet 6B - Workplace Health and Safety Committees, from the Depart-
ment of Employment and Social Development of Canada, available at 
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/health-

safety/committess.html. 

In Solidarity 
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Côme Gaudet 

 Interim Recording secretary  
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