
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, 

 En ces temps de mise à pied technique et de changements, si vous estimez 

avoir été lésé dans vos droits ou qu’une clause de la Convention collective n’a pas 
été respectée (ex. : non-respect de l’ancienneté, erreur lors des mises à pied, etc.), 
veuillez immédiatement envoyer un courriel à votre supérieur immédiat en met-

tant en CC votre Comité d’atelier respectif. Veuillez indiquer dans votre courriel 
comment vous avez été lésés dans vos droits ou qu'une clause de la Convention 

n'a pas été respectée. 

Assurez-vous que votre supérieur vous réponde par écrit et que votre Comité 

d’atelier ait bien reçu la réponse de la compagnie. 
 

Courriel Comité d’atelier Maintenance :               

yultechopsshopcomm@aircanada.ca 

Courriel Comité d’atelier Service clientèle :          

yulairportshopcomm@aircanada.ca 

Solidairement, 

 

David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 
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I.A.M.A.W 

International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

To all local lodge 1751 members under Air Canada 
 

Dear members, 

 In these difficult times of Off Duty Status and turbulent changes, if you feel 

that your rights have been violated or that a clause of the Collective Agreement 

has not been respected (e.g. non-respect of seniority, error during layoffs, etc.), 

please send an email immediately to your immediate supervisor while copying 

your respective Shop Committee. Please indicate in your email how you have been 

unjustly dealt and/or list any of the provisions of the collective agreement that has 

been violated 

Make sure your supervisor responds to you in writing and that your Shop Commit-

tee has received the company's response. 

 

Email Shop Committee Maintenance:                  

yultechopsshopcomm@aircanada.ca 

Email Shop Committee Customer Services:          

yulairportshopcomm@aircanada.ca 

In solidarity, 

 

David Bordeleau 

Secretary-recorder 

archiviste@aimta1751.ca 
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