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

Bulletin des membres 

Chers membres, 

 L’équipe du Programme d’aide aux employés et aux familles (PAEF-YUL) a reçu l’autorisation de la part de sa 
section locale AIMTA 1751, afin de recruter de nouveaux membres pour son équipe de YUL et YQB. Nous vous invitons 

à bien lire les définitions et descriptions de tâche à la page 2 de ce bulletin.  

__________________________________________________________________ 

Nombre de postes à combler : 5 coordonnateurs 

Date pour postuler : du 4 septembre 2020 au 1er octobre 2020 

IMPORTANT-Le programme n’est pas une entité exclusivement syndicale. De ce fait, les coordonnateurs ne 
peuvent pas être impliqués dans aucune tâche syndicale-IMPORTANT 

Il y aura un processus de sélection 

__________________________________________________________________ 

Qu'est ce que que le Programme d’Aide aux employés et aux familles (PAEF)? 

un programme d’avantages sociaux à l’intention des employés, soutenu par les syndicats et les employeurs. Le pro-
gramme offre une aide confidentielle et professionnelle pour aider les employés et leur famille à résoudre leurs 
problèmes personnels.  

En plus d’être confidentiel, ce programme repose sur une base entièrement volontaire – il est conçu pour permettre 
aux employés et à leur famille de demander de l’aide par eux-mêmes.  

Comment remettre votre candidature? 

Remplir le formulaire d’application EFAP disponible sur le site aimta1751.ca sous la rubrique Programme 

d’Aide aux Employés et à leurs Familles. 

Pour retourner le formulaire rempli ou pour toutes questions adressez-vous à  

Martin Robillard, Coordonnateur Régional de la région de l’est au: 

efapyul@aimta1751.ca 

Nous vous remercions pour votre volonté d’aider, 

David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 
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Le candidat doit avoir un bon dossier de travail et être considéré comme une personne crédible parmi ses 
pairs.   

La confidentialité des membres est la pierre angulaire de ce programme. Aucune personne qui a la réputa-
tion de prendre part aux commérages ou de discuter imprudemment des affaires personnelles d’autres 
membres sera prise en considération pour ce poste. 

Les Compétences: 

Honnêteté : Le candidat doit êtr e fiable, juste, direct et franc. Il doit être capable de communiquer  
avec autrui de manière précise. La Maturité, l’Assertivité (Le candidat doit être en mesure de s’exprimer 
de façon positive, claire et précise sans être trop incisif ou offensant), Empathie (Le candidat doit faire 
preuve d’empathie face à la détresse des autres), Le Sens moral (Le candidat est tenu de maintenir  des 
normes qui donnent une bonne image du PAEF, du syndicat et de la société), La Responsabilisation  

 

Description de tâches du coordonnateur local :  

Le coordonnateur local (également connu comme le représentant du PAEF) qui satisfait à toutes les carac-
téristiques énumérées précédemment recevra une formation adéquate pour lui permettre de s’acquitter des 
tâches suivantes. Le représentant prône l’usage du PAEF en fournissant des renseignements aux membres 
ainsi qu’à leur famille, au syndicat et aux représentants syndicaux qui en font la demande. Le représentant 
offre un soutien et encourage les membres à accepter et à suivre les recommandations du PAEF. Le repré-
sentant protégera la confidentialité du membre dans la pleine mesure de la loi.  
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Dear members, 

 The Employee and Family Assistance Program (EFAP-YUL) team has received approval from its local AIMTA 

1751 to recruit new members for its YUL and YQB team. We are inviting you to read the definitions and descriptions on 

page 2 of this bulletin. 

__________________________________________________________________ 

Number of position to fulfill  : 5 coordinators  

Dates to postulate : from September 4th 2020 to October 1st 2020 

IMPORTANT-The program is not an exclusive union entity. Therefore the candidate cannot be part of any oth-

er union entities  -IMPORTANT 

There will be a selection process 

__________________________________________________________________ 

What is the Employee and Family Assistance Program (EFAP)? 

The program is an employee benefit program, supported by both Labour and Management. The Program provides confi-

dential, professional assistance to help employees and their families resolve personal difficulties.  

Besides being confidential, the program is completely voluntary – it is designed to allow employees and their families to 

seek help on their own.  

How to apply for EFAP coordinators? 

Fill the application form available on the aimta1751.ca website under the section Employee and Family As-

sistance Program (EFAP) 

Contact person to submit your application and ask any questions is: 

Martin Robillard Regional Coordinator for eastern region at: 

efapyul@aimta1751.ca 

 

We thank you for your willingness to help,  

 

David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 
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The candidate must have a good working record and be regarded as credible amongst his/her peers.  

 

Member’s confidentiality is the hallmark of this program. No one who has a reputation for carrying gossip 
or carelessly discussing other members’ personal business should be considered for this position.  

 

The Personal Characteristics needed to be a good coordinator: 

Honesty (The candidate must be reliable, fair , straightforward and free from deception. He/she must be 
able to communicate accurately), Maturity (The candidate must exercise good judgment, be capable of dealing 
with others on an adult level and be able to look at situations from various points of view), Assertiveness (The 
candidate must be able to positively, clearly and accurately express his or herself without being overly aggres-
sive or offensive), Compassion (The candidate must have empathy for the distress of others), Morality 

 

Local Coordinator Description: 

The local coordinator, also known as the EFAP representative, who has met all the traits listed previously, will 
in a timely manner, receive adequate training in order that he/she may carry out the following duties. The repre-
sentative advocates the use of the EFAP by providing information to members and their families, to the union 
and to union representatives who request it. The representative offers support and encourages members to ac-
cept and follow the recommendations of the EFAP. The representative will protect the member's confidentiality 
to the fullest extent of the law. 
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