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Bulletin des membres 

À tous les membres de la Section Locale 1751 sous ATS 

Chers membres,  

 

 Le comité de négociation et votre section locale sont heureux de vous annon-

cer que les membres ont voté à 86% EN FAVEUR de l’entente de principe entre 
l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de 
l’aérospatiale et Airport Terminal Services (ATS).  
 

 La convention collective comporte des améliorations à plusieurs niveaux. 

Elle est en place du 16 décembre 2019 jusqu’au 15 décembre. Elle met les bases 
solides pour une progression de la qualité de vie des membres partageant ce mi-

lieu de travail. 

 

 Le comité désire remercier tous les membres pour leur patience et leur com-

préhension démontrées tout au long de la négociation. La section locale 1751 sou-

haite la bienvenue aux 106 nouveaux membres de ce groupe et a hâte de travail-

ler avec ceux-ci pour améliorer leurs vies professionnelles. 

Solidairement, 
 

David Bordeleau                   

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 
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A.I.M.T.A. 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

À tous les membres de la Section Locale 1751 sous ATS 

Dear Members,  

 

 The bargaining committee and your local lodge is pleased to announce that 

the membership has voted 86% IN FAVOUR of the tentative agreement between 

the International Association of Machinists and Aerospace Workers and Airport 

Terminal Services (ATS).  

 

 The collective agreement includes improvements at several levels. It will be 

in effect from December 16, 2019 to December 15, 2022. It put some strong bases 

to improve the quality of life of all members sharing that workplace. 

 

 The committee wishes to thank all members for their patience and under-

standing shown throughout these negotiations. Local lodge 1751 want to welcome 

the ATS members and wish to work with those 106 new members to improve the 

quality of workplace. 

 

In solidarity, 
 

David Bordeleau 

Secretary-recorder 1751 

archiviste@aimta1751.ca 

  Result of the ratification vote first collective aggreement 
of ATS 
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