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

Bulletin des membres 

Chers membres, 

 

 Vu la croissance rapide du nombre de membres au département du Cargo chez Air 

Canada, votre section locale est à la recherche de membre pour son comité de santé et sécurité. 

Le membre, de préférence non impliqué comme délégué d’atelier, se fera offrir les formations 
nécessaire afin d’assurer l’acquisition des connaissances pour assister ses collègues. 
 

 Un membre de comité santé sécurité doit se déconnecter du cadre des relations de travail 

afin d’offrir le meilleur cadre de travail à la fois sur le plan de la sécurité des lieux que des com-
portements. Le cadre de prévention fédéral ainsi que les procédures pour apporter des change-

ments de culture lui seront expliqué.  

 

 Les membres intéressés ont jusqu’au 14 Octobre 2020 pour signaler leur intérêt à la 

section locale en envoyant un courriel au :  

archiviste@aimta1751.ca 

 

Les membres sélectionnés seront contactés dès que la période d’appel à la candidature sera fer-
mée. 

 

Merci de votre intérêt pour la sécurité au travail. 

 

 

 David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 
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I.A.M.A.W 

International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

Dear members, 

 

 Given the rapid growth in the number of members in the Cargo department at Air 

Canada, your local lodge is looking for a member for its health and safety committee. The mem-

ber, preferably not involved as a shop steward, will be offered the necessary training to ensure 

the acquisition of the knowledge to assist his/her colleagues. 

 

 A member of a health and safety committee must stay away from the framework of labor 

relations in order to offer the best working environment both in terms of workplace safety and 

behavior. The federal prevention labor code as well as the procedures for bringing cultural 

changes will be explained to him. 

 Interested members have until October 14, 2020 to signal their interest to the Local 

lodge by sending an email to: 

archiviste@aimta1751.ca 

Selected members will be contacted as soon as the call for candidate period is closed. 

 

Thank you for your interest in workplace safety.  

  

David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 
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