
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 

 

 Tel que demandé par les membres à l’assemblée mensuelle ordinaire du mois 
d’octobre 2019, votre section locale tiendra un débat entre les candidats au poste de prési-
dent désigné pour Air Canada dans la région de l’est. 

 

 Tel que la motion le spécifie, le modérateur proviendra de l’extérieur de l’organisation 
syndicale et la séance de débat aura lieu juste avant la rencontre mensuelle ordinaire de No-
vembre.  

À 16h30 !!!! 
Salle perle 

Le débat se tiendra au Best Western Montréal aéroport (ancien Holiday Inn). 
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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 

  

 As requested by the members at the monthly regular meeting of October 2019, your 
local lodge has organized a debate between the Air Canada general chair person for the east-
ern region. 

 

 As the motion stipulate, the moderator is coming from a outside union organization 
and the debate will take place just before the November ordinary monthly meeting.  

 

at 4:30 pm !!!! 

Room Perle 

The debate will take place at the Best Western Montreal airport (last known as Holiday INN) 
HOTEL ADRESS :  

6500 Chemin de la Côte-de-Liesse,  

Saint-Laurent, Quebec H4T 1E3  

Debate between candidate 

At Best-Western Montreal Airport 

Section locale 1751  
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David Bordeleau 

secretary-recorder  
archiviste@aimta1751.ca 

 


