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

Bulletin des membres 

À tous les membres sous les unités Swissport et ATS 

 

Chers membres, 

 

Dans le contexte de la mise en place des services de la section locale, en ce qui a trait à l’assistance donnée 
aux membres ayant subi un accident de travail, la section locale souhaite communiquer, dans un premier 
temps, avec tous les membres ayant présentement un dossier de réclamation CNESST actif, faisant l’objet 
d’une litige. 

 

Tous les membres ayant un dossier CNESST actif, et qui fait l’objet de quelque contestation ou refus de la 
CNESST ou procédures de l’employeur à leur égard, sont invités à communiquer avec le Président de la Sec-
tion Locale, Maxime Nicole, AUSSITÔT QUE POSSIBLE. 

Il est ESSENTIEL de communiquer avec le Président de la section locale dans toutes les situations de contes-
tation de l’employeur relativement à un ACCIDENT DE TRAVAIL, ou dossier CNESST: 

mnicole@aimta1751.ca  
La section locale pourra vous aider dans toutes les démarches, de la réclamation à la contestation, et même 
au Tribunal Administratif du Travail (TAT). 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec la section locale au (514) 332-2668. 
 

Solidairement, 
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David Bordeleau 

Secrétaire Archiviste en intérim 

dbordeleau@aimta1751.ca 



I.A.M.A.W 

International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

To all members under the Swissport  and ATS units 

Dear members, 

 

Local Lodge 1751 is the in the process of setting up, for the benefit of it’s new members working under the 
Swissport and ATS unit, it’s support process for members who suffered an injury while at work. At this stage, 
the local lodge wishes to communicate with all members who currently have an active CNESST claim, which 
involves any dispute. 

 

ALL MEMBERS who have an ACTIVE CNESST claim, which involves ANY DISPUTE, in the form of an employer’s 
contestation of a claim, denial by CNESST, or Company procedures against them, are urged to contact the 
President of the Local Lodge, Maxime Nicole, AS SOON AS POSSIBLE. 

It is ESSENTIAL that you contact the President of the Local Lodge in any situation where the employer 
might contest your claim of WORK ACCIDENT/INJURY or CNESST file:  

mnicole@aimta1751.ca  
The Local Lodge will be able to assist you in all proceedings, from the initial claim, to the contestation and 
even in front of the Labour Administrative Tribunal (TAT). 

If you have any questions, do not hesitate to contact the Local Lodge, at (514) 332-2668. 
 

In solidarity, 

 

 

 

David Bordeleau 

Interim Recording secretary  
dbordeleau@aimta1751.ca 
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