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

travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

Bulletin des membres 

À tout les membres de la Section Locale 1751  

 

Chers membres, 

 

Veuillez prendre note que lors de l’assemblée générale tenue le 12 avril 2016, deux (2) mo-

tions ont été lues en première lecture. 

 

1. « Que la section locale achète 700 brassards pour les CIZR/DAdes membres au 

coût de 2655$+taxes »; 

2. « Les comité social propose une activité (repas) au coût de 2500$+taxes qui 

aura lieu le 12 juin 2016, à l’occasion du Grand Prix de Montréal ». 

 

Ces deux motions seront lues en deuxième lecture lors de l’assemblée générale du 10 mai, puis 

sujette à débat et vote. 

 

Solidairement, 
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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  

 

Dear members, 

 

Please note that at the general assembly held on April 12th, 2016, two (2) motions were read in 

first reading. 

 

1. “That the local lodge purchase 700 armbands to hold member’s RAIC/DA’s at a 

cost of 2655$+taxes; 

2. “The social committee proposes an activity (meal) at a cost of 2500$+taxes to take 

place June 12th, 2016, at the occasion of Montreal’s Grand Prix.” 

 

These two motions will be read in second reading at the May 10th, 2016 general assembly, then 

subject to debate and vote. 

 

In solidarity, 

 

 

 

Philippe Ramos de Oliveira 

Recording secretary / Educator 

pdeoliveira@aimta1751.ca 
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