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To All Local Lodge 1751 members  

 

Dear Members, 

 

On December 8th,2017 , you are invited to participate in the IAMAW Red Nose operation night, we strongly 

recommend that  to create your own crew of 3 but if alone or in pair you are most  

welcome to join in .  

 

Proceed to online Volunteer registration at www.operationnezrouge.com 
 
* choose region (Montreal) 
* Fill in name of Group: Machinist night 8th of Dec.  
Create an account, to complete registration; as account create, your completed form will be available 
to print. You must sign and send by e-mail to:  cgaudet@aimta1751.ca  

 

Date: Friday, 8décembre 2017  

Time: 18h00  

Place: Cégep du Vieux-Montréal, 255 rue Ontario E., Montréal (QC) H2X 1X6  

 

 

In solidarity 

 

 

5th edition of the IAMAW Operation Red Nose Night 

Members Bulletin 

 
 
 

Côme Gaudet 

Secrétaire Archiviste en intérim  
cgaudet@aimta1751.ca 

 

http://www.operationnezrouge.com/
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À tout les membres de la Section Locale 1751  

Chers membres,  

En ce qui est maintenant devenu une tradition annuelle, et dans l’esprit de service à la communauté, centrale 
à la mission de notre syndicat, la section locale 1751 est fière de vous inviter à participer en grands nombres 
à la 5e édition des Soirées Opération Nez Rouge de l’AIMTA.  

Cette année, l’activité se déroulera , le 8 décembre 2017.  Nous vous encourageons fortement à former votre 
propre trio, sinon vous serez jumelés avec d’autres participants de notre groupe.  

Pour procéder à votre inscription, rendez-vous en ligne au site www.operationnezrouge.com  

-Choisissez vote région: (Montréal);  

-Inscrivez le nom du groupe: Soirée Machinistes le 8 Déc.  

-Créez un compte afin de compléter votre inscription.  

Une fois le processus de création de compte complété, votre formulaire pré-rempli sera disponible 
pour impression. Imprimez, signez, et envoyez par courriel à cgaudet@aimta1751.ca  

Date: Vendredi, 8décembre 2017  

Heure: 18h00  

Lieu: Cégep du Vieux-Montréal, 255 rue Ontario E., Montréal (QC) H2X 1X6  

 

 

Solidairement,  

   

5e édition Soirée Opération Nez Rouge de l’AIMTA  

Bulletin des membres 

 
 
 

Côme Gaudet 

Secrétaire Archiviste en intérim  
cgaudet@aimta1751.ca 

 


