
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 DE QUÉBEC 
 

Chers membres, 

 

Étant donné qu’il n’y a pas de délégué syndical à Québec, nous devons nous assurer d’offrir à nos membres une 
représentation similaire à l’ensemble de nos membres.  Pour ce faire, le comité régional d’atelier et le président-

général du District 140 seront vos points de contact. Lorsque les règles sanitaires le permettront, les représentants 

viendrons mensuellement à Québec.   

Comité régional d’atelier  

Téléphone bureau: 514-422-2985 

Cellulaire: 438-521-8736 

Courriel: comitesvc@aimta1751.ca  

Responsabilité du comité d’atelier 

           1er point de contact avec les membres ( questions générales) 

           Rédaction des griefs des membres 

           Premier échelon de la procédure d’appel en matière de réclamation et de discipline 

 

Le président-général est responsable pour l’application de la convention collective (exemple: vacance, horaire etc..) 

Président-général:  Guillaume Lingat 

Téléphone bureau: 514-332-2668 

Cellulaire: 514-894-9140 

Courriel: glingat@iam140.ca  

                                          Solidairement, 
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Maxime Nicole, Président 
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I.A.M.A.W 

International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

 

ATTENTION OF ALL MEMBERS FROM QUÉBEC  
 
Dear Members, 

 

Since there is no shop steward in Québec, we need to make sure that we offer our members similar representation 

to all. To do this, the regional shop committee and the general chairperson of  District 140 will be your points of con-

tact. When the sanitary rules allow it, the representatives will come to Québec monthly . 

 

Regional shop committee 

Office phone: 514-422-2985 

Cell: 438-521-8736 

Email: comitesvc@aimta1751.ca  

Responsibility of the  regional shop committee 

 

             1st point of contact with members (general questions) 

               Drafting member grievances 

             First step of the appeal procedure for complaints and discipline 

The general chairperson is responsible for the application of the collective agreement (example: vacation, schedule, 

etc.) 

 General Chairperson :  Guillaume Lingat 

Office phone : 514-332-2668 

Cell: 514-894-9140 

Email: glingat@iam140.ca  

                                   In Solidarity, 
 

Maxime Nicole, President 
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