
A.I.M.T.A. 
Association internationale des machiniste et des 

travailleurs et travailleuses de l’aérospaciale 

 

À tout les membres de la Section Locale 1751  

sous l’unité Air Canada 

 

 

Suite à la rencontre des présidents des sections locale représentant les membres travaillants chez 

Air Canada, il a été convenu de former le plus tôt possible un nouveau comité de négociation en vue 

de la prochaine négociation en 2016. Les nominations pour un (1) membre soutien opérationnel et 

un (1) membre exploitation technique et entretient. Les nominations auront lieu en affaire  

nouvelle, le mardi 5 mai 2015 lors de l’assemblé ordinaire du mois.  

  

 

Vous devez être présent  pour accepter votre nomination ou envoyer un courriel à  

vconstantineau@aimta1751.ca pour accepter votre nomination. un membre doit vous nominer lors 

de l’assemblé. 

  

 

L’élection aura lieu le 9 juin, le ou les lieux du vote reste à déterminé un bulletin à se sujet sera émis 

en mai.  

   

 

En toute solidarité  

Nomination 5 mai 2015 et élection 9 juin 2015 



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

Aerospace Workers 

 

To all local lodge 1751 members  

under Air Canada Unit 

 

 

Following the meeting of local lodges presidents, representing members that work for Air Canada, it 

was agreed to form as soon as possible a new negotiating committee for the next negotiations in 

2016. Nominations for one (1) customer service member and one (1) Technical service  

Member, will be held, Tuesday, May 5, 2015 at the regular meeting of the month, during the New 

Buisness item on the agenda 

 

 

You must be present to accept your nomination or email vconstantineau@aimta1751.ca to accept 

your nomination, a member as to nominate you for the e-mail acceptance  

  

 

The election will take place on June 9, voting areas is yet to be determine, a bulletin will be issued in 

May to adress that topic.  

 

 

 

In solidarity 

Nomination May 5, 2015 and Election June 9, 2015 


