
A.I.M.T.A. 
Association internationale des machiniste et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospaciale 

Bulletin des membres 

Cher membres, 

 

 Votre Section Locale est au fait de l’augmentation des billets de contraven-
tion émient par l’administration aéroportuaire concernant la ceinture de sécurité. 
Afin de protéger les droits de nos membres, nous serons proactifs dans ce dossier 

et nous demandons votre collaboration. Afin de bâtir notre dossier, nous avons be-

soin : 

 Une photocopie de votre billet de contravention et votre résumé de la situation. 

( votre rapport, résultats si vous avez contesté et déjà passé en cours, indiquer si vous avez une date de cours 

pour contestation) 

 

Envoyer ces renseignements à notre secrétaire-archiviste au  

dbordeleau@aimta1751.ca  

 

Nous utiliserons toutes les mesures appropriées afin de protéger vos droits. 

 

Solidairement, 

Billet de contravention sur la ceinture de sécurité émit 

par l’autorité aéroportuaire 

Section locale 1751  
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David Bordeleau 

 Secrétaire archiviste Par intérim 

dbordeleau@aimta1751.ca   
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I.A.M.A.W 
International Association Of Machinist And 

Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

 

Dear members, 

 

 Your Local Lodge is aware of the increase of tickets issued by the airport au-

thority on the seat belts. In order to protect the rights of our members, we will be 

proactive in this matter and we ask for your cooperation. In order to build our rec-

ord, we need: 

 

A photocopy of your ticket and your written summary of the situation. 

 

 

Send this information to secretary-recorder at  

dbordeleau@aimta1751.ca  

 

 

We will use all appropriate measures to protect your rights. 

 

In Solidarity, 

Ticket on seat belts issued by the airport authority 
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David Bordeleau 

Acting recording secretary 

dbordeleau@aimta1751.ca 
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