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À tout les membres de la Section Locale 1751  

 

Avez-vous changé d’adresse dernièrement et en avez-vous avisé votre section locale? 

La plupart de membres oublient de nous aviser lorsqu’ils déménagent. Si c’est votre cas,  nous 

n’avons pas la bonne adresse dans nos registres. Pour remédier à cette situation et nous per-

mettre de vous joindre adéquatement, nous vous demandons de mettre à jour votre adresse pos-

tale et nous envoyant les informations suivantes: nom complet, numéro de carte de 

membre du syndicat et/ou numéro d’employé, numéros de téléphones et adresse ci-

vique.  

Si vous avez perdu votre carte de membre du syndicat, et souhaitez obtenir une carte de rem-

placement, veuillez nous en aviser aussi à cette occasion, et il nous fera plaisir de vous en faire 

parvenir une nouvelle. 

Veuillez envoyer ces informations par courriel à l’adresse suivante: 

jmtardif@aimta1751.ca  
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Philippe Ramos de Oliveira 

Secrétaire Archiviste / Éducateur 

pdeoliveira@aimta1751.ca 



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

Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

 

To all local lodge 1751 members  

 

Have you moved recently and did you advise you local lodge of your new address? 

Most members forget to advise us when they move. If this is your case, we do not have the right 

address for you in our records. To remedy this situation and allow us to contact you efficiently, 

we ask that you update your address by sending us the following information: complete name, 

union member card number and/or employee number, telephone number(s) and full 

address. 

If you have lost or misplaced you union member card, and would like to receive a new one, you 

may also advise us of such at this occasion, and it will be our pleasure to send you a new one. 

Please send this information by email to the following address: 

 

jmtardif@aimta1751.ca  

  

In solidarity, 

 

 

 

Philippe Ramos de Oliveira 

Recording secretary / Educator 

pdeoliveira@aimta1751.ca 
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