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À TOUS LES MEMBRES DE LA 
SECTION LOCALE 1751 

 

 
TO ALL MEMBERS OF 
LOCAL LODGE 1751 

 

Chers membres, 

 

 

Dear members, 

 

Nous avons remarqué dans les deux 
dernières élections  que plusieurs membres 
n’avaient pas en leurs possessions ou 
n’avaient pas leur carte de membre, il est 
important de toujours avoir la carte sur 
vous, utile lors de la rédaction de grief, 
documents syndicaux et identification. 
Pour ceux qui n’en ont pas veuillez svp 
nous aviser par courriel au : 
macarte@aimta1751.ca  avec les 
informations suivantes : 

1. Nom complet tel qui apparait sur 
votre passeport 

2. Votre adresse complète 
3. Votre numéro 

d’employé/identification 
4. La compagnie pour laquelle vous 

travaillez 
5. Département 

 

Cette campagne débute maintenant et se 
terminera lorsque tous les membres auront  
reçu leur carte manquante. Veuillez nous 
accorder un délai raisonnable pour la 
production de votre carte et pour la 
réception celles-ci  Merci de votre 
compréhension  

 

We noticed in the last two elections that 
many members did not have in their 
possession their membership card, it is 
very important to always have the card 
with you, useful when writing a grievance, 
union documents and identification. For 
those who do not have the card please 
notify us by email at: 
macarte@aimta1751.ca with the 
following information: 

1. Your Full name as it appears on 
your passport  

2. Your full adress 
3. Your employee 

number/identification 
4. The company your work for 
5. Department 

 

 

The campaign starts now and will end 
when all members have all received their 
missing card. Please allow a reasonable 
time for the production of your card and 
receipt for them. Thank you for your 
understanding 

 

 

 

Vincent Constantineau 

Secrétaire archiviste / Recording Secretary  
glb/SEPB574 
2/18/2013 
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