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

Bulletin des membres 

À tous les membres du groupe Air Canada de la Section Locale 
1751  

Chers membres, 

 Comme vous le savez, les nominations pour le poste de président du comité 

d’atelier de la maintenance ont eu lieu le 4 février dernier lors de la rencontre 
mensuelle ordinaire. Après les vérifications d’usage, il s’avère que seul le membre, 
Yves Laporte, est en règle pour le poste. Cela nous amène à une élection par ac-

clamation.  

 

 Veuillez donc vous joindre à nous pour souhaiter la bienvenue à M. Yves La-

porte dans son nouveau rôle. Je suis persuader que vous lui porterez assistance 

pour qu’il accomplisse son mandat (jusqu’en décembre 2021) dans les meilleures 
conditions possibles. La transition se fera dès que possible. 

 

     

      Solidairement, 

 

 
 

David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 

PRÉSIDENT COMITÉ D’ATELIER MAINTENANCE 

Section locale 1751  
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I.A.M.A.W 

International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

To all local lodge 1751 Air Canada members 
 

Dear members, 

 As you already know, last February 4th, the nominations for the position of 

president of the Shop Committee for the maintenance department were made at 

the monthly ordinary meeting. After the due diligences, it’s bringing us to a result 
were only the member Yves Laporte is in rule for the position. It’s now an election 
by acclamation. 

 

 Please join us into welcoming Yves Laporte in his new position. We already 

know to all members will assist him in his mandate (finishing December 2021) for 

the benefits of all members. The transition will be done as soon as possible. 

 

 

   In solidarity, 

 

 

 

 

 

David Bordeleau 

Secretary-recorder 

archiviste@aimta1751.ca 

MAINTENANCE SHOP COMMITTEE PRESIDENT 

Local Lodge 1751  
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