
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 difficiles, votre section locale est fière de sa connexion avec ses membres. Nous vous présen-
tons une RÉDUCTION DE LA PART «SECTION LOCALE» DES COTISATIONS SYNDICALES jusqu’au 6 juin 
2020. 

 La mise en application diffère par compagnie. Chez ATS et Swissport, nous avons appliqué une SEULE 
réduction pour la prochaine paie. Celle-ci équivaut très précisément à la réduction appliquée sur 4 paies pour les 
gens d’Air Canada. 

 Voici votre cotisation syndicale ATTITRÉE à la section locale PAR PAIE: 

   Groupe 1     Groupe 2 

Loge local  10.16   devient 5.08 50% de réduction 6.12 devient 3.06  50%  de réduction 

 

 La structure de notre syndicat laisse le pouvoir décisionnel pour chaque portion de la cotisation aux exécu-
tifs de chacune de ses instances (loge local, district 140 et Grande loge). Celles-ci n’ont pas décidé, pour l’instant, 
d’aller vers une réduction proportionnel aux membres. Ce qui a amené votre section locale à prendre une plus 
grande portion à sa charge. Cette décision a été aidé par une dispense de la grande loge de ne pas prélever le 1 $ 
par membre pour les  timbres de chômages. Ceux-ci seront totalement couvert. 

Solidairement, 

 

David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 

 

 

 

EFFORTS DE RÉDUCTION DE NOUS À VOUS!! 

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 

032-2020 



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, your local lodge is proud of its connection with his members. We present to you a 
REDUCTION IN THE «LOCAL LODGE» PORTION OF THE UNION DUES until June 6th 2020. 

 Implementation differs by company. At ATS and Swissport, we have applied ONLY one reduction for the 
next pay. This is very precisely equivalent to the reduction applied on 4 pays for the people of Air Canada. 

 Here is your union dues assigned to your local lodge per pay: 

   Group 1     Group 2 

Local lodge   10.16 becomes 5.08   50%  reduction 6.12 becomes 3.06 50% reduction 

 

 The structure of our union leaves decision-making power for each portion of the contribution to the execu-
tives of each of these bodies (local lodge, district 140 and Grand lodge). As per now, they decided not to go towards a 
proportional reduction to the members. Which led your local to take on a larger portion. This decision was helped by 
an exemption from the grand lodge not to deduct the $1 per member for unemployment stamps. Those stamps are 
fully paid. 

In solidarity, 

 

 

David Bordeleau 

Secretary-recorder 

archiviste@aimta1751.ca 

 

 

EFFORTS TO REDUCE FROM US TO YOU!!! 

Local Lodge 1751  

www.aimta1751.ca 

Local Lodge 1751 : 208-3860, de la Côte-Vertu blvd., Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 /  Fax (514) 332-2258 

@aimta1751 

 032-2020 


