
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, 
 

 

Votre section locale est au fait de la situation du comité SST aux cabines. Nous n’allons pas 
procéder à une mise en candidature avant d’être convaincus que les membres/employés du co-
mité soient à l’abri de mesure disciplinaire lié à leur fonction sur le comité SST.  
 

Afin d’assurer la gestion des dossiers en matière de santé et sécurité dans votre département, 
nous avons nommé 2 membres intérim pleinement qualifiés soit Maxime Nicole et Jean-Marc 

Tardif. Malheureusement, l’employeur refuse la nomination du confrère tardif malgré le fait 
que les nominations soient de compétence exclusive de votre syndicat.  

 

Pour tout problème en matière de santé et sécurité, communiquer avec les responsables de 

l’employeur et exiger une réponse écrite. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse de l’em-
ployeur, faites une plainte SST sur ACaéronet.  

 

Nous vous tiendrons informé de l’évolution de cette situation.      

 

 

David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 
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Member’s Bulletin 

 

ATTENTION OF ALL MEMBERS  
 

Dear members, 

 

 

Your local lodge is well aware of the situation of the HS Committee in your department. We are 

not going to make a nomination until we are satisfied that the employee/members on the com-

mittee are safe from disciplinary action related to their function on the HS committee.  

 

In order to manage health and safety in your department, we have appointed 2 fully qualified 

interim members, Maxime Nicole and Jean-Marc Tardif. Unfortunately, the employer denies the 

appointment of brother Tardif despite the fact that the appointments are the exclusive compe-

tence of your union.  

 

For any health and safety issues, contact the employer and require a written response. If you are 

not satisfied with the employer’s response, make an HS complaint by accessing the aeronet.  
 

 

We will keep you informed of developments in this situation. 
 

 

 

 
 

David Bordeleau 

Secretary-recorder 

archiviste@aimta1751.ca 
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