
A.I.M.T.A. 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

Bulletin des membres 

À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751  

Chers membres, 

Veuillez prendre note que lors de l’assemblée générale tenue le 2 octobre 2018, une (2) motion se lisant 
comme suit a été déposée et lue: 

1. « … que la section locale fait un don de mille($1000.00) a l`opération Nez Rouge pour notre soirée 
désigné le 13 décembre 2018.» 

2. « … que la section locale fait un don de mille($1000.00) au fond d`urgence AIMTA pour nos membres 
affectées en Caroline du sud après l`ouragan Florence.» 

 

Ces motions seront lues en deuxième lecture lors de l’assemblée générale du 6 novembre, 2018, puis sujettes 
à débats et votes. 

Solidairement, 
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www.aimta1751.ca 

Section locale 1751 : 208-3860, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 / Télécopieur (514) 332-2258 

@aimta1751 

068-2018 

AVIS DE MOTIONS 

Côme Gaudet 

Secrétaire archiviste en intérim 

Section locale 1751 de l’AIMTA  
cgaudet@aimta1751.ca 



I.A.M.A.W 

International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

 

TO ALL LOCAL LODGE MEMBERS 

Dear members, 

Please note that at the general assembly held on October 2th, 2018, one (2) motion was filed in order, and 
read as such: 

1. “… that the local lodge make a donation of one thousand (1000.00) dollars to Operation Red Nose for 
our designated night December 13th.” 

2. “… that the local lodge make a donation of one thousand (1000.00) dollars to IAMAW disaster fund 
for our members affected in south Carolina after the Florence hurricane..” 

 

These motions will be read in second reading at the November 6th, 2018, general assembly, then subject to 
debate and vote. 

In solidarity, 

NOTICE OF MOTIONS 
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Côme Gaudet 

Interim recording secretary 
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