
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, 

Cette motion sera lue en deuxième lecture lors de l’assemblée générale du 5  février, 2019, puis sujettes 
à débats et votes. 

 

1) Que la section locale débourse un montant de 12 000.00$ plus taxe pour l'évènement appelée party 

de noël AIMTA 1751 pour la mi-novembre. 

2) Tenue d'un lac a l'épaule de 3 jours  pour une somme total de 13 000,50$ 

3) Achat de deux portables de remplacement pour un maximum de 4200,00$ . 

4) Achat du logiciel Antidote, pour dix licences pour la somme de 1400,00$. 

5) ABI: Support de lock- out : de 50 cent par membres par mois pour 1 an maximum. 

6) Que la section locale débourse un montant de 8 000,00$ pour l'évènement appelée GALA AIMTA 

1751 pour la mi-mai. 

 

 

Cette motion sera lue en deuxième lecture lors de l’assemblée générale du 5  février, 2019, puis sujettes 
à débats et votes. 

 

 

Thalamas Louisméus 

Secrétaire archiviste  

tlouismeus@aimta1751.ca 
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I.A.M.A.W 
International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

 

TO ALL LOCAL LODGE 1751 MEMBERS 

Chers membres, 

Cette motion sera lue en deuxième lecture lors de l’assemblée générale du 5  février, 2019, puis sujettes 
à débats et votes. 

 

1) That the Local pay an amount of $12,000.00 plus tax for the event called Christmas Party AIMTA 

1751 to be held  in November. 

2) Holding a lac a l’épaule of 3 days for a total of $13,500.00. 

3) Purchase of two replacement laptops for a maximum of $4,200.00. 

4) Acquisition of Antidote software, for ten licenses for the sum of $1,400.00 

5) ABI: Lock-out support: 50 cents per member per month for a maximum of 1 year. 

6) That the Local pay an amount of $8,000.00 plus tax for the event called GALA AIMTA 1751 event 

to be held in May 

 

This motion will be read in second reading at the February 5th, 2019 general assembly, then 

subject to debate and vote. 

 

In solidarity 

Thalamas Louisméus 

Recording Secretary 

tlouismeus@aimta1751.ca 
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