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À tout les membres de la Section Locale 1751  

Chers membres,  

En ce qui est maintenant devenu une tradition annuelle, et dans l’esprit de service à la communauté, centrale 
à la mission de notre syndicat, la section locale 1751 est fière de vous inviter à participer en grands nombres 
à la 7e édition des Soirées Opération Nez Rouge de l’AIMTA. Un repas sera servi et des prix de présences 
seront tirés. 

Cette année, l’activité se déroulera , le 12 décembre 2019.  Nous vous encourageons fortement à former 
votre propre trio, sinon vous serez jumelés avec d’autres participants de notre groupe.  

 

SVP remplissez le formulaire en attachement et envoyez par courriel à cgaudet@aimta1751.ca ou 
faxer a: 514-332-2258. 

Pour tout info contacter Côme Gaudet 514-464-0517 

Date: Jeudi, 12 décembre 2019 

Heure: 18h00  

Lieu: Cégep du Vieux-Montréal, 255 rue Ontario E., Montréal (QC) H2X 1X6  

L’accès au stationnement intérieur est gratuit!! 

 

 

Solidairement,  

   

7e édition Soirée Opération Nez Rouge de l’AIMTA  

Bulletin des membres 

 

 

 

David Bordeleau 

Secrétaire Archiviste en intérim  
archiviste@aimta1751.ca 
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To All Local Lodge 1751 members  
 

Dear Members, 
 

In what has now become an annual tradition, and in the spirit of community service, central to our union’s 
mission, Local 1751 is proud to invite you to participate in large numbers in the 7th edition IAMAW Red Nose 
Night. A free meal will be serve and door prizes will be draw.  
 

On December 12th,2019 , you are invited to participate in the IAMAW Red Nose operation night, we strongly 
recommend that you create your own crew of 3,but you can also come alone and we will pair you with others.  
 

 

Please fill attached form and sent by e-mail to:  cgaudet@aimta1751.ca  or fax to: 514-332-2258 

For info please call Côme Gaudet 514-464-0517  

Date: Thursday 12th, December 2019 

Time: 18h00  

Place: Cégep du Vieux-Montréal, 255 rue Ontario E., Montréal (QC) H2X 1X6  

Access to the interior parking is free !! 

 

In solidarity 

 

 

6th edition of the IAMAW Operation Red Nose Night 

Members Bulletin 

 

 

 

David Bordeleau 

Secrétaire Archiviste en intérim  
archiviste@aimta1751.ca 

 






