
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 

 

 La section locale se voit dans l’obligation d’annuler les séances d’informations qui de-
vaient avoir lieu le 26-27-28 Novembre prochain!!! 

 

 Les séances devront et seront remises au début de 2020. Un bulletin sera émis dès que 
possible à cet effet. La raison de l’annulation est que l’interlocuteur principal n’est plus dispo-
nible, bien malgré lui, pour les dates prévues. 
 

 Votre section locale est vraiment désolé des inconvénients reliés à cette annulation. 
Chaque personne qui avait confirmer leur présence à une de ces séances a été contacter en 
personne par l’intermédiaire de leurs courriels fournis lors de cette demande. 
 

 

Solidairement, 

ANNULATION 
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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 

  

 Your local lodge is in the obligation to cancel all the info-sessions plan for next Novem-
ber 26-27-28th. 
 

 Those sessions will have and will be postponed for the beginning of 2020. A bulletin will 
be done and publish as soon as possible. The reason for the annulation is that the principal 
interlocutor is not available anymore for the planed dates. 
 

 Your local lodge is very sorry for all disagreement caused by this cancellation. All mem-
bers, that took their time to confirm their presence, have been contacted personally by email 
at their contact provided in that demand. 
 

 

In solidarity, 

CANCELLATION  
Info-session for our pension plans 
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David Bordeleau 

secretary-recorder  
archiviste@aimta1751.ca 

 


