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À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751  

Chers membres, 

Veuillez prendre note que lors de l’assemblée générale tenue le 13 février 2018, une (1) motion a été dépo-

sées. 

« Comité social voudraient demander "Un montant maximum de 6000$ plus taxes pour une activité le 30 mai 
2018 (Fête d`anniversaire de service )"  

1.  » 

Cette motion sera lue en deuxième lecture lors de l’assemblée générale du 6  mars, 2018, puis sujettes à dé-

bats et votes. 

Solidairement, 

 

TO ALL LOCAL LODGE 1751 MEMBERS 

Dear members, 

Please note that at the general assembly held on December 5th, 2017, 0ne (1) motion were filed. 

1. “The social committee requests $ ” 

This motion will be read in second reading at the January 9th, 2018 general assembly, then subject to debate 

and vote. 

  In solidarity, 
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Côme Gaudet 
Secrétaire Archiviste en-intérim  

cgaudet@aimta1751.ca 
 

À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751 SOUS L’UNITÉ SWISSPORT CANADA INC. 

CABINES 

Veuillez prendre note que le 23 mai 2018, aura lieu l’élection en vue de la constitution de l’équipe initiale de 

quatre (4) délégués syndicaux, un (1) nettoyage de fonds, et trois (3) du groupe travaillant à l’aé-

roport, et  un (1) négociateur. 

Solidairement, 

TO ALL LOCAL LODGE 1751 MEMBERS UNDER THE SWISSPORT CANADA INC. UNIT 

CABINS. 

Please note that on May 23rd, 2018, an election will be held to muster the initial team of  four (4) shop stew-

ards, of which one (1) will be from the deep grooming group, and three (3) from the airport 

group, and one (1) negotiator.  

In solidarity, 

Date:   Mercredi le 23 mai/ Wednesday the 23rd of May, 2018 

Heure/Time:  6h00 à 19h00 / 6:00am to 7:00pm 

Lieu/Location: Bureau Syndical de l’Aéroport / Airport 

   Union Office 
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