
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 AIR CANADA-TMOS 
 

 

Chers membres, 

 
 

Les membres changent, les plus anciens prennent leur retraite et la nouvelle génération arrive. Les enjeux futurs 

sont importants et nous devons collectivement nous y préparer. 

 

Votre Section Locale est à la recherche de membres enthousiastes et motivés voulant s’impliquer sur ce nouveau 
comité qui sera composé de nos deux (2) négociateurs élus, des comités d’atelier et idéalement d’un(e) membre par 
département.  

 

Objectif du comité : Que les membres s’approprient leur convention collective TMOS, la comprenne et la déve-
loppe pour le futur.  

 

 

Pour signifier votre intérêt, envoyez un courriel à president@aimta1751.ca avant le 23 juillet 2021 en mentionnant 

votre nom et votre département.   

 

 

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 MEMBERSAIR CANADA-TMOS 
 

Dear members, 
 

 

The members change, the older ones retire and the new generation comes. Future challenges are important and we 

must collectively prepare for them.  

 

Your Local Lodge is looking for enthusiastic and motivated members who want to get involved in this new commit-

tee that will be composed of our two (2) elected negotiators, our shop committees and ideally one member per de-

partment.  

 

Objective of the Committee: Let members take ownership of their TMOS collective agreement, understand it 

and develop it for the future.  

 

 

To notify your interest, send an email to president@aimta1751.ca before July 23, 2021 mentioning your name and 

department. 

 

 

 

In Solidarity,  

 

 

 

 

 

 

 

Maxime Nicole 

President 
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