
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 Air Canada 

 

Chers membres, 

 

 Suite à l’envoi des chèques finaux de l’entente en vertu de la LAAC, 
quelques-uns d’entre vous n’avez pas reçu le paiement. Nous vous invitons donc à 
envoyer un courriel expliquant votre situation incluant les renseignements sui-

vant: 

 

Votre nom, votre adresse postale, votre numéro de membre de l’AIMTA ainsi que 
votre date d’embauche chez Air Canada. 
 

Vous devez avoir été sur le bulletin de paie d’Air Canada en date du 30 septembre 
2004. 

 

Effectuez cette envoi à: iam-ccaa-distribution@iamaw.ca  

en copiant conforme archiviste@aimta1751.ca 

 

Solidairement, 

 

 

 Distribution finale des fonds d’Air Canada en vertu de la 
LAAC Phase 2 

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) 332-2258 

@aimta1751 

013-2020 

 

David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 

 

 



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

Bulletin des membres 

To all local lodge 1751 members under Air Canada 

 

Dear members, 

 

 Following the final treatment of the fund under the CCAA agreement, some 

of our members have not received their payment. We are inviting you to send an 

explanation email with the following information's: 

 

Your name, your postal address, your IAM member number and your seniority 

date at Air Canada. 

 

You had to be on the Air Canada payroll in date of the 30th of September 2004 

 

Please email at: iam-ccaa-distribution@iamaw.ca  

and a carbon copy to: archiviste@aimta1751.ca 

 

 

 

In solidarity, 
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