
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 

 

 Ceci est pour signaler aux personnes concernées que le bureau canadien via son vice-

président, Stan Pickthall, a émis un bulletin le 18 octobre dernier concernant la distribution 
finale des fonds d’Air Canada en vertu de la LAAC. 

 

 Afin d’assurer aucun problème dans la réception de votre paiement, nous vous suggé-
rons de mettre à jour votre adresse postale à la section locale en remplissant le formulaire 
officiel que vous trouverez en attachement et de le transmettre à: archiviste@aimta1751.ca 

 

  La section locale ne servant que d’intermédiaire dans ce dossier est à votre disposition 
pour toutes questions ou commentaires constructifs que ses membres voudraient trans-
mettre à ce même bureau canadien. Veuillez les transmettre à : archiviste@aimta1751.ca 
nous en assurerons le suivi. 

 

Voir le bulletin en document attaché… 

 

Solidairement, 

Distribution finale des fonds d’Air Canada en vertu de la 
LAAC 

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 

 051-2019 

 

 

 

 

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 

  

 This memo is to advise all concern persons that the IAM Canadian office via his vice-

president, Stan Pickthall, just issued a bulletin, last October 18th, regarding the Air Canada 
CCAA final funds distribution. 

 

 If you wish to have no problem in the transmission of your payment, we suggest that 
you make sure that your postal address is accurate at the local lodge by emailing the official 
form available as an attach document at: archiviste@aimta1751.ca. 

 

 Your local lodge is just a intermediate in this case. But we are at your disposition for all 
questions or constructive commentaries that our members wish to transmit to the Canadian 
office. If you wish, send to archiviste@aimta1751.ca and we will assure the follow up. 

 

Please see the bulletin as attach document… 

 

In solidarity, 

Air Canada CCAA Final funds distribution 

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 

 051-2019 

 

 

 

 

David Bordeleau 

secretary-recorder  
archiviste@aimta1751.ca 

 


