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

travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

Bulletin des membres 

Members bulletin 

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, 

Candidats éligible et date du vote:    
Le 13 février, 2019  
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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. 
 

Veuillez prendre note qu’il y aura une élection pour les positions de chef délégué et du comité 
d`horaire. L’élection aura lieu : Le 13 février, 2019 entre 0700-1700 au bureau syndical de 

l’AIMTA près de la salle à manger (Swissport) . À cette fin, voici la liste des candidats éligibles. 
Solidairement, 

 

 

       -Hakim Al-Salame 

      -Robert Chatelain 

-Marc Drolet  

                      -Joey Gaglio  

                         -Osita Nwihim
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Thalamas  Louisméus 

Secrétaire archiviste 

Section locale 1751 de l’AIMTA  
tlouisméus@aimta1751.ca 
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Eligible candidates and date of vote: 
13th of February, 2019  

Section locale 1751 Local Lodge  
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TO ALL LOCAL LODGE 1751 MEMBERS UNDER THE SWISSPORT CANADA INC. UNIT 

Please take note there will be an election for Chief Stewart 
and schedule committee. The election will be held on the 
13th of February, 2019 from 7:00am until 5:00pm At the 

IAMAW office near the (Swissport) lunch room. 

The eligible candidates are the following   

In solidarity, 

 

           -Hakim Al-Salame 

          -Robert Chatelain

-Marc Drolet  

-Joey Gaglio  

   -Osita Nwihim

Thalamas  Louisméus 

Secrétaire archiviste 

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


