
A.I.M.T.A. 
Association internationale des machiniste et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospaciale 

Bulletin des membres 

Chers membres, 

 

 La section locale est actuellement à la recherche de volontaires pour participer, à un projet de 
capsule vidéo préventionniste en matière d'accidents de travail et les impacts qu'ils ont sur nos vies 
et celles de nos proches.  

 

Les candidat(e)s recherchés doivent accepter de témoigner, devant caméra, avec questions dirigés 
spécifique à leur accident et les impacts qu'ils ont eu sur leur vie. 

 

La capsule entière sera dévoilé le 28 Avril prochain ,dans le cadre de : 

La journée internationale de commémoration des travailleurs morts 
ou blessés au travail  

 

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur intérêt d’ici le 8 octobre 2019 par courriel 
à : vconstantineau@aimta1751.ca cc dbordeleau@aimta1751.ca 

 

 

En solidarité. 

Demande d’implication pour vidéo prévention-accidents 
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Secrétaire archiviste 
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I.A.M.A.W 
International Association Of Machinist And 

Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

 

Dear members, 
 

 Local lodge 1751 is looking for volunteers members wishing to participate in our preventive 
small video regarding workplace accident and all impacts on the life of the injured and their families.  

 

All volunteers shall be ready to witness and answer specific questions about  those impacts and their 
accident in front of a camera. 

 

Those small videos will be revealed next april 28th: 

International commemoration day for injured and dead colleagues on 
the workplace  

   

All interested Members should send his/her interest before October 8th, 2019 by email at:  

vconstantineau@aimta1751.ca cc dbordeleau@aimta1751.ca 

 

In solidarity  

Request of involvement in our preventive video  
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recording secretary 
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