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

Bulletin des membres 

À L’ATTENTION DES MEMBRES 
 

 

Chers membres, 

 

Suite au départ volontaire du président intérimaire du comité d’atelier de la maintenance, 
votre Section locale a fait 2 demandes de libérations pour deux délégués d’atelier différents. 
Malheureusement, Air Canada à refusé nos deux demandes invoquant leur besoin opérationnel 

et ignorant leur obligation contractuelle d’avoir un membre temps pleins dans ce bureau. 
 

Votre Section locale, de bonne foi, a fait une offre à Air Canada pouvant satisfaire les deux par-

ties. D’un côté, Air Canada protègera son besoin opérationnel et de l’autre, votre section locale 
stabilisera votre représentation dans le bureau du comité d’atelier de façon permanente. 
 

Malheureusement notre offre a été refusée et Air Canada nous demande de trouver une troi-

sième option. Soyez assurer qu’il est hors de question qu’Air Canada dicte ou influence de 
quelque façon que ce soit votre Section locale sur la nomination d’un président (e) intérimaire 
au comité en refusant nos candidats qui ne plait pas à Air Canada. 

Vous pouvez demander à votre secrétaire-archiviste à archiviste@aimta1751.ca la chaine de 

courriel entre votre section locale et les relations de travail pour plus de détail. 
 

Solidairement, 
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I.A.M.A.W 

International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

 

ATTENTION OF ALL MEMBERS  
 

Dear members, 

 

Following the voluntary departure of the acting chair of the maintenance shop committee, your 

Local lodge has requested two time clearance for two different shop stewards. Unfortunately, Air 

Canada refused both of our requests due to their operational requirement and ignoring their 

contractual obligation to have a full-time member in this office. 

 

Your Local lodge, in good faith, made an offer to Air Canada that would satisfy both parties. Air 

Canada will protect its operational requirement and your local lodge will stabilize your union 

representation in the shop committee office on a permanent basis. 

 

Unfortunately, our offer was refused and Air Canada asks us to find a third option. Be assured 

that it is out of question for Air Canada to dictate or in any way influence your Local lodge on 

the appointment of an interim president of the committee by refusing our candidates who do not 

please Air Canada.  

You can ask your recording secretary to archiviste@aimta1751.ca  the email chain between your 

local lodge and the labor relations for more detail. 

 

In Solidarity, 

 

 

 

 

               

Maxime Nicole, President 
 

MTC SHOP COMMITTEE SITUATION 

Local Lodge 1751  

www.aimta1751.ca 

Local Lodge 1751 : 208-3860, de la Côte-Vertu blvd., Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 /  Fax (514) 332-2258 

@aimta1751 

 046-2020 

mailto:archiviste@aimta1751.ca

