
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 SOUS L’UNITÉ AIR CANADA 

 

 Le comité de la pension et le spécialiste interne Christopher Hiscock tiendront le 26-27-

28 Novembre 2019 des séances d’informations pour les membres. En plus de faire une pré-
sentation explicative des différents aspects de nos régimes de pensions, ces personnes-

ressources seront à votre disposition pour répondre aux différentes questions ou inquiétudes 
des membres. Les séances se tiendront au Best Western Montréal aéroport (ancien Holiday 
Inn) selon les horaires suivantes: 

26 et 27 novembre:  AM 9h30 et PM 18h30 Salle diamant III 

28 novembre: AM  seulement à 8h30 Salle diamant III 

Les séances sont ouvertes à tous… il n’est JAMAIS trop tôt pour s’informer sur nos régimes de 
pensions!!! 

Les membres sont priés d'envoyer leurs intentions de présences de le but de réserver les bonnes salles avant le 22 novembre 2019 
à: archiviste@aimta1751.ca . De plus, si vous avez des préoccupations particulières dont vous n’êtes pas sûr qu’elles soient déjà 
couvertes par une discussion générale, veuillez nous en faire part afin que nous nous assurions d’avoir les réponses lors de ces 
séances créées pour vous!!! 

 

ADRESSE DE L’HOTEL :  
6500 Chemin de la Côte-de-Liesse,  

Saint-Laurent, Quebec H4T 1E3  

 

 

Séminaire annuel– info-pension 

au BEST-WESTERN MONTREAL AEROPORT 
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www.aimta1751.ca 

Section local 1751 : 208-3860, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 / Télécopieur (514) 332-2558 

@aimta1751 

 048-2019 

 

 

 

 

David Bordeleau 

Secrétaire Archiviste  
archviste@aimta1751.ca 

 



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

Bulletin des membres 

TO ALL MEMBERS OF LOCAL LODGE 1751 UNDER THE AIR CANADA UNIT 

  

 Our pension commitee  and our intern specialist Christopher Hiscock will hold info ses-
sion for all members next november 26th -27th -28th 2019. In addition of presenting the 
different aspect of our pension plans, these key-persons will be at your disposition to answer 
your questions. The info-sessions will be hold at the BEST-WESTERN MONTREAL AIRPORT (old 
Holiday INN) following this schedule:  

November 26th and 27th :  AM 9h30 and PM 18h30 Room Diamant III 

November 28th : AM only at 8h30 Room Diamant III 

 

Those sessions are open to ALL MEMBERS!!! Its never too soon to take care of YOUR pension 
plans!! 

As we want to reserve the right size of room, the members should send their intentions of being present before november 22th at: 
archiviste@aimta1751.ca . And, if you have special questions that you are not sure they will be covered in the general 

presentation, make sure to inform us so we can make sure to have the info for you!!! Those session are made for 

YOU!!  

 

HOTEL ADRESS :  
6500 Chemin de la Côte-de-Liesse,  

Saint-Laurent, Quebec H4T 1E3  

Info-session for our pension plans 

At Best-Western Montreal Airport 

Section locale 1751  

www.aimta1751.ca 

Section local 1751 : 208-3860, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 / Télécopieur (514) 332-2558 

@aimta1751 

 048-2019 

 

 

 

 

David Bordeleau 

secretary-recorder  
archiviste@aimta1751.ca 

 


