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

Bulletin des membres 

À tous les membres de la Section Locale 1751  

Chers membres, 

Depuis quelques années maintenant, le leadership de notre section locale participe activement à la réappro-
priation, par les membres, de notre district. Avec comme objectif, qu’il devienne plus efficace et représenta-
tif de nos besoins. Lors notre dernière convention, notre délégation à déposé la motion suivante : 
 

«Que le district 140 mandate un comité pour examiner le modèle de représentativité actuel du 
conseil d'administration et des présidents généraux. Ce comité sera chargé, sous la supervision du 
président directeur général, de consulter les sections locales incluses dans le district 140  avec  
mandat de préparer et de présenter un rapport détaillé des conclusions et recommandations au 
conseil d'administration et  au congrès 2017 du district 140.» 

Elle fût adoptée sans opposition. 

C’est donc dire que l’ensemble des délégués présents, on cesser de parler de changement, ils ont collective-
ment décidé de faire la réflexion qui s’impose.  

Dans les mois qui viennent, dans un format qui reste à déterminer, une consultation sur le modèle de repré-
sentativité actuelle sera faite auprès de nos membres. Lorsqu’elle sera lancée, je vous invite à y participer en 
grand nombre !! 

 
Solidairement, 

Message du Président sur le congrès du District 140 
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Président / communicateur 

vconstantineau@aimta1751.ca 

Twitter: @vincentconst 

@aimta1751 



I.A.M.A.W 
International Association Of Machinists And 

Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

Dear members 

For some years now, the leadership of our local as been actively involved in the re-appropriation, by the 
members of our district, with the main objective goal to have a more effective and representative district. At 
our last convention, our delegation presented the following motion: 

 

“That district lodge 140 strike a committee to review the current executive board & general chair-
person representational model of D140. 

This committee would seek input from the general membership of D140 & meet as directed by the 
PDGC with a mandate to prepare and present a detailed report of their findings and recommen-
dations to the executive board and the 2017 District 140 convention.” 

 
The motion was adopted with no opposition.  

This means that all delegates present, stopped talking about change, and collectively decided to move with 
the obvious reflection. 

In the coming months, in a format to be determined, a nationwide membership consultations on the current 
representation model will be made. When it is launched, I invite you all to participate in great numbers !!  
 

In solidarity, 

Message from the President : District 140 convention 
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